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Royal Sovereign International Inc. 

Commercial Air Mover 

Because our products are subject to continuous improvement,  
Royal Sovereign reserves the right to modify product design and 
specifications without notice and without incurring any obligation. E&OE 

FAM-100 

IMPORTANT: Please read all instructions and warnings carefully before installation 
and use. Failure to follow these instructions may result in a possible electric shock,  
injury to persons, or possible fire hazard. It will also void the warranty. 
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Safety Instructions 
 

• Use the following precautions to prevent the risk of electric shock:  never plug in or unplug the unit with 
wet hands or while standing in water.   Do not operate the unit in standing water 

• To avoid risk of injury, do not direct air flow at face or body. 
• To reduce the risk of fire or electric shock, do not use the unit with any solid-state speed 
      control device. 
• Use only with GFCI (Ground Fault Circuit Interrupted) protected outlets. Please contact a qualified 

electrician for installation of a GFCI receptacle if necessary. 
• Do not operate unit with a damaged cord or plug.. 
• Unplug the unit from the electrical outlet before servicing or cleaning. 
• Do not run the power cord under carpeting. Do not cover the power cord with throw rugs, runners, 
      or similar coverings.  
• Place the power cord away from traffic area to prevent tripping. 
• Do not allow children to play with or around the unit at any time. 
• Do not move or carry the unit while it is operating. 
• The unit should be supervised when in use at all times. 
 

           Read & Fully Understand This Owner’s Manual Before Using This Unit 
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Cord wrap / carrying handle 
 

3 Speed fan control 
 

Built in power outlets 
 
Kickstand and Rubber Feet 
 
Air Outlet 
 
Power Cord (Not shown) 

Operation 
1. Plug the power cord into a 3 prong GFCI (Ground Fault Circuit Interrupted ) protected outlet.  
2. Place the unit on a stable, flat and dry surface 
3. Adjust the unit angle (0°, 45°, 90°) or 20° (when using the kickstand) 
4. Turn the unit ‘ON’ and set the desired unit to the desired fan speed (low, medium, high) 

1 
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DAISY CHAIN OPTION  
 

This unit can be used as  ‘Daisy Chain’ when multiple units are required to dry a large surface.   Using the 
dual built in power outlets, you can daisy chain up to 4 units to dry larger areas 
 
Note:   This unit has a built in circuit breaker.   If the event that the electrical outlet overloads, the circuit 
breaker will trip.   If the breaker trips, unplug the units and press the circuit breaker to reset the button.   
Plug the units back into the electrical outlet and turn on the unit. 
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▪  Keep the unit clean.   Use a damp cloth to wipe the surface of the housing 
▪  Never clean the unit with water 
▪  When not in use, unplug and store the unit in a dry location out of reach from children 
▪  Always disconnect unit from the electrical outlet before performing any maintenance or cleaning 

 
STACKING  
 

This unit can be stacked (up to 4) on its side for storage.  
Note:  Stacking feature is not secure for transportation 

Cleaning and Maintenance 

Sympton Possible Cause Solutions
No Power Pug in the unit.   Check the circuit breaker

Swith is not on Turn on Power

Unit fan wheel is jammed Remove any material possibly jamming the fan wheel

Intake or exhaust blocked Turn unit off and allow unit to cool and then remove blockage

Unit Vibrates Possible accumulation of dirt on the fan blades Clear unit fan blades

Unit not running

Troubleshooting 

Specifications Model FAM-100 
Material Polypropylene 
Motor 1/3 HP 
Air Flow 800 CFM 
Fan Speed  3 
Air Volume 800/693/597 CFM 
Power Outlets 2 
Daisy Chain Up to 4 units 
Cord Length 10 ft (3m) 
Angle Drying Positions 4 
Voltage 115V/60 Hz 
Unit Size 12.6.x" x 10.4" x 12" (320 x 265x 305mm) 
Weight 11 lbs (5 kg) 



RS International Canada Inc. 
191 Superior Blvd. Mississauga, Ontario, L5T 2L6 
TEL: +1) 866-961-6673 
Email: ca.support@royalsovereign.com 
www.royalsovereign.ca 

Royal Sovereign International, Inc. (and its affiliated companies) warranties this product to be free  
from defects in material and  workmanship for a period of one (1) year. This warranty is extended to  
the original purchaser only. 
 
This warranty only covers products that are properly installed, properly maintained, and properly  
operated in  accordance with the instructions provided. This limited warranty does not cover any 
failures or operating  difficulties due to normal wear and tear, accident, abuse, misuse, alteration, 
misapplication, improper  installation, or improper maintenance and service by you or any third party. 
 
Returned product will not be accepted without a Return Authorization number. To request a Return 
Authorization number, please visit us at www.royalsovereign.com. All transportation costs for the  
return of  damaged product or parts will be the responsibility of the purchaser. Return defective  
product, in original  packaging, to the address below. 
  
Royal Sovereign International Inc. requires reasonable proof of your date of purchase from an 
authorized  retailer or distributor. Therefore, you should keep your receipt, invoice, or canceled 
check from the original  purchase. The limited warranty shall be limited to the repair or replacement  
of parts which prove defective  under normal use and service within the warranty period. 
  
Royal Sovereign International, Inc.  SHALL HAVE NO LIABILITY WHATSOEVER  TO  
PURCHASER OR ANY THIRD PARTY FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, PUNITIVE, INCIDENTAL,  
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental 
or  consequential damages so the above exclusion and limitations may not apply to you. 

Royal Sovereign International ,Inc. 
2 Volvo Dr., Rockleigh, NJ 07647 USA  
TEL: +1) 800-397-1025 
Email: info@royalsovereign.com 
www.royalsovereign.com 

Warranty (One Year Limited) 
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Royal Sovereign International Inc. 

Déplaceur d'air commercial 

Parce que nos produits sont sujets à une amélioration continue, 
Royal Sovereign se réserve le droit de modifier la conception et les 
spécifications des produits sans préavis et sans obligation de sa 
part. 

FAM-100 

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement toutes les instructions et mises en garde 
avant l'installation et l'utilisation. Le non-respect de ces instructions peut entraîner un 
risque de choc électrique, de blessures corporelles ou d'incendie. Cela annulera 
également la garantie. 

Guide d’utilisation 
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  Instructions de sécurité 
 

• Pour éviter tout risque de choc électrique, prenez les précautions suivantes : ne jamais brancher ou 
débrancher l'appareil avec les mains mouillées ou debout dans l'eau.   Ne pas utiliser l'appareil dans de 
l'eau stagnante 

• Pour éviter tout risque de blessure, ne pas diriger le flux d'air vers le visage ou le corps. 
• Pour réduire les risques d'incendie ou d'électrocution, n'utilisez pas l'appareil avec une vitesse à l'état 

solide. 
• l'appareil de contrôle. 
• Utiliser uniquement avec des prises protégées par disjoncteur de fuite à la terre (GFCI). Veuillez 

communiquer avec un électricien qualifié pour l'installation d'une prise de courant à disjoncteur de fuite à 
la terre si nécessaire. 

• Ne pas faire fonctionner l'appareil avec un cordon ou une fiche endommagée... 
• Débranchez l'appareil de la prise de courant avant de le réparer ou de le nettoyer. 
• Ne faites pas passer le cordon d'alimentation sous de la moquette. Ne couvrez pas le cordon 

d'alimentation avec des tapis ou des patins, 
• ou revêtements similaires.  
• Placez le cordon d'alimentation à l'écart de la zone de circulation pour éviter de trébucher. 
• Ne permettez jamais aux enfants de jouer avec ou autour de l'appareil. 
• Ne déplacez pas ou ne transportez pas l'appareil pendant qu'il est en marche. 
• L'appareil doit être surveillé en tout temps lorsqu'il est utilisé. 
 

           Lisez et comprenez bien ce guide d'utilisation avant d'utiliser cet appareil 
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Poignée de transport pour enrouler le cordon 
 

Commande du ventilateur à 3 vitesses 
 

Prises de courants intégrées 
 
Butoir et pieds en caoutchouc 
 
Sortie d’air 
 
Cordon d’alimentation (non affiché) 

Fonctionnement 
1. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise GFCI (Ground Fault Circuit Interrupted) à 3 

broches protégée.  
2. Placer l'appareil sur une surface stable, plane et sèche. 
3. Régler l'angle de l'unité (0°, 45°, 90°) ou 20° (en utilisant le butoir) 
4. Mettez l'appareil sous tension et réglez l'unité désirée à la vitesse désirée du ventilateur (faible, 

moyenne, élevée) 

1 
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OPTION DE BRANCHEMENT EN CHAÎNE  
 
Cet appareil peut être utilisé comme à la chaîne (Daisy Chain) lorsque plusieurs appareils sont 
nécessaires pour sécher une grande surface.   Grâce à la double prise de courant intégrée, vous pouvez 
brancher en guirlande jusqu'à 4 unités pour sécher de plus grandes surfaces. 
 
Remarque : Cet appareil est équipé d'un disjoncteur intégré.   En cas de surcharge de la prise électrique, 
le disjoncteur se déclenche. Si le disjoncteur se déclenche, débranchez les appareils et appuyez sur le 
disjoncteur pour réinitialiser le bouton.   Rebranchez les appareils dans la prise électrique et allumez 
l'appareil. 

1 

2 

3 6 
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▪  Gardez l'appareil propre. Essuyer la surface du boîtier à l'aide d'un chiffon humide. 
▪  Ne jamais nettoyer l'appareil à l'eau. 
▪  Lorsqu'il n'est pas utilisé, débranchez et rangez l'appareil dans un endroit sec hors de portée des enfants. 
▪  Toujours débrancher l'appareil de la prise de courant avant d'effectuer tout entretien ou nettoyage. 

Nettoyage et entretien 

Dépannage 

 
Spécifications 

Symptôme Cause possible Solutions 

L’unité ne fonctionne pas Aucune alimentation Branchez l’unité. Vérifiez le circuit électrique 

Commutateur n’est pas en fonction Mettez l’appareil en fonction 

Les pales de l’unité de ventilation sont 
bloquée. 

Retirez tout matériel qui pourrait bloquer le ventilateur 

L’entrée ou la sortie d’air est bloquée Mettez l'appareil hors fonction et laissez-le se refroidir puis retirez le blocage 

L'unité vibre Accumulation possible de saleté sur les 
pales du ventilateur 

Nettoyer les pales du ventilateur 

Modèle FAM-100 

Material Polypropylène 

Moteur 1/3 HP 

Débit d’air 800 CFM 

Vitesse du ventilateur 3 

Volume d’air 800/693/597 CFM 

Branchement à la chaîne 3 m (10 pi.) 

Angles de séchage 4 

Tension 115 V/60 Hz 

Dimensions de l’unité 320 x 265 x 305 mm (12,6 po x 10,4 po x 12 po) 

Poids 4,99 kg (11 lb)  

EMPILAGE  
 
Cette unité peut être empilée (jusqu'à 4) sur le côté pour l'entreposage.   
Remarque : La fonction d'empilage n'est pas sécurisée pour le transport. 



RS International Canada Inc. 
191 Superior Blvd. Mississauga, Ontario, L5T 2L6 
TEL: +1) 866-961-6673 
Courriel : ca.support@royalsovereign.com 
www.royalsovereign.ca 

Royal Sovereign International, Inc. (et ses sociétés affiliées) garantit que ce produit est exempt de défauts de 
matériaux et de fabrication pour une période d'un (1) an. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur 
d'origine. 
 
Cette garantie ne couvre que les produits qui sont correctement installés, correctement entretenus et 
correctement entretenus, utilisé conformément aux instructions fournies. Cette garantie limitée ne couvre pas les 
pannes ou les difficultés de fonctionnement dues à l'usure normale, à un accident, à un abus, à une mauvaise 
utilisation, à une altération, à une mauvaise application, à une mauvaise installation ou à un mauvais entretien et 
service par vous ou un tiers. 
 
Les produits retournés ne seront pas acceptés sans numéro d'autorisation de retour. Pour demander un retour 
Pour obtenir le numéro d'autorisation, veuillez consulter notre site Web à l'adresse www.royalsovereign.com Tous 
les frais de transport pour le  le retour du produit ou des pièces endommagées sera à la charge de l'acheteur. 
Retour défectueux  dans son emballage d'origine, à l'adresse ci-dessous. 
  
Royal Sovereign International Inc. exige une preuve raisonnable de votre date d'achat auprès d'un détaillant ou 
distributeur autorisé. Par conséquent, vous devez conserver votre reçu, facture ou annulation. du chèque de 
l'achat d'origine. La garantie limitée se limite à la réparation ou au remplacement  des pièces qui s'avèrent 
défectueuses dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien pendant la période de garantie. 
  
Royal Sovereign International, Inc.  N'A AUCUNE RESPONSABILITÉ DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT 
ENVERS  À L'ACHETEUR OU À TOUT TIERS POUR TOUT MOTIF SPÉCIAL, INDIRECT, PUNITIF OU 
ACCESSOIRE,  OU DES DOMMAGES CONSÉCUTIFS. Certains états n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation 
des dommages accessoires ou indirects, de sorte que l'exclusion et les limitations ci-dessus peuvent ne pas 
s'appliquer à vous. 

Royal Sovereign International ,Inc. 
2 Volvo Dr., Rockleigh, NJ 07647 USA  
TEL: +1) 800-397-1025 
Courriel : info@royalsovereign.com 
www.royalsovereign.com 

Guarantee (Limitée d’un an) 
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