
Owners Manual 

Royal Sovereign International Inc. 

19” Compact Ceramic Tower Heater 

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. 

HCE-190 

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 
PLEASE READ AND SAVE THESE IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS. 
When using electrical devices, basic precautions should always be followed to reduce 
the risk of fire, electrical shock, and injury to persons, including the following: 
 
1.     Read all instructions before using this heater. 
2. This heater is hot when in use. To avoid burns, do not let bare skin touch hot surfaces. Use 

the handle when moving this heater. Keep combustible materials, such as     
        furniture, pillows, bedding, papers, clothes and curtains at least 3 feet (0.9m) from the  
        heater. 
3. Extreme caution is necessary when any heater is used by or near children or pets and  
        whenever the heater is left operating unattended. 
4.     If possible always unplug this heater when not in use.  
5. Do not operate any heater with a damaged cord or plug or after the heater malfunctions,  
        has been dropped or damaged in any manner.  
6.     Any repairs to this heater should be carried out by a qualified service person. 
7. Under no circumstances should this heater be modified.  Parts having to be removed for  
        servicing must be replaced prior to operating this heater again. 
8.     Do not use outdoors.  
9. Use your heater only in dry environments.  This heater is not intended for use in bathrooms,  
        laundry areas and similar indoor locations. Never locate the heater where it may fall into a    
        bathtub or other water container. Do not use your heater outdoors. Do not use near sinks,  
        swimming pools or other damp areas such as flooded basements, garages, etc. or  
        anyplace where the heater could come in contact with water. 
10.   Do not use this heater in elevated locations, such as on shelves, raised platforms, etc. 
11. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar  
        coverings. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over. 
12. To disconnect heater, first turn controls to off, then remove plug from outlet. Always unplug  
        the heater when not in use. 
13. Connect to a properly grounded outlets only. 
14.   Do not insert or allow foreign objects to enter any ventilation or exhaust opening as this  
        may cause an electric shock or fire, or damage the unit. 



15. To prevent a possible fire, do not block air intakes or exhaust in any manner. Do not use on  
        soft surfaces, like a bed, where opening may become blocked. 
16. This unit has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use it in areas where gasoline,  
        paint or flammable liquids are used or stored. This unit should not be used as a drying rack  
        for clothing. 
17,   Use this unit only as described in the manual. Any other use not recommended by the  
        manufacturer may cause fire, electric shock or injury to persons. 
18. This product is intended ONLY for indoor household or office use. It is NOT intended  for  
        industrial or commercial use.   
19. Connect to properly grounded outlets only, See Fig.1. This heater is for use on 120 volts. 

Do not use 2 prong adapters. Always plug heaters directly into a wall outlet / receptacle.  
Never use with an extension cord or power bar.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 Read & Fully Understand This Owner’s Manual Before Using This Unit 

 
SAVE THESE INSTRUCTIONS 
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Description and Operation 
1 

2 

1 2 

Thermostat Dial  
Set the thermostat knob turning clockwise to  
increase the temperature 
 
Power Dial  
Use to set heater to Fan, Low, High and Oscillation 
mode.   In oscillation mode, the heater is set to 
rotate 70 ° at high heat setting 
 
LED ON Indicator Light  
LED turns on when in use, 

Auto Safety Shut Off 
The heater has a built-in auto safety device, which will automatically turn the heater OFF in the event 
of accidental overheating.  
 
IMPORTANT:  To turn on Heater, set the thermostat to medium or high setting (turn right) and 
set the Power Dial to High.   After it is ‘ON’, adjust accordingly to your desired setting               
 

Cleaning and Maintenance 
  
Clearance To Combustibles  
Keep electrical cords, drapery, furniture and other combustibles at least 0.9m (3 ft.) from the front of 
the heater and away from the sides.  
 
Cleaning Trim  
Clean the trim using a soft cloth, slightly dampened with a citrus oil-based product and buff with a soft, 
clean cloth. DO NOT use brass polish or household cleaners as these products will damage the metal 
trim.  
 
Cleaning Washable Filter  
To maintain ideal operation of the heater, it is recommended that the filter be cleaned. 

3 
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Specifications 

Troubleshooting 
Problem  Cause Solution 

Your heater shuts off 
unexpectedly or fails to 
operate.  

1. No electric power.  
 
2. Auto Safety Shut Off feature  
          may have been activated to    
          help prevent overheating.  

1. Ensure the power cord  is 
plugged into a electrical outlet.  

2. 2. Check your thermostat      
setting. The heater may  be off 
because the heater  has     
reached the desired 
temperature setting.  

Model HCE-190 
Heater Type 19" Tower Heater 
Heater Element Ceramic 

Heater Speeds 
Fan, Low (750W), High 

(1500W) 
Oscillation 70° 
Overheat Protection Yes 
Washable Filter Yes 
Safety Tip Over Switch Yes 

Dimensions 
  18.5 x 16.7 x 47.5 cm       

(7.3" x 6.6" x 18.7") 
Weight 2.1 kg (4.6 lbs) 
Certification cETLus 



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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Owners Manual 

Royal Sovereign International Inc. 

Radiateur tour en céramique compacte 
de 19 po 

Comme nos produits sont soumis à une amélioration continue, 
Royal Sovereign se réserve le droit de modifier la conception et les 
spécifications des produits sans préavis et sans aucune obligation 

HCE-190 

IMPORTANT : Veuillez lire attentivement toutes les instructions et tous les avertissements 
avant l'installation et l'utilisation. Le non-respect de ces instructions peut entraîner une 
électrocution, des blessures ou un risque d'incendie. Elle annulera également la garantie. 

Owners Manual Guide d’utilisation 
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Instructions de sécurité 
VEUILLEZ LIRE ET SAUVEGARDER CES IMPORTANTES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ. Lors 
de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions de base doivent toujours être prises 
pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution et de blessure aux personnes, notamment :  
 
1. Lisez toutes les instructions avant d'utiliser ce chauffage. 
2. Ce chauffage est chaud lorsqu'il est utilisé. Pour éviter les brûlures, ne laissez pas la peau nue 

toucher les surfaces chaudes. Utilisez la poignée pour déplacer ce chauffage. Conservez les 
matières combustibles, telles que meubles, oreillers, literie, papiers, vêtements et rideaux à au 
moins 0,9 m de la chauffage. 

3. La plus grande prudence est de mise lorsque le chauffage est utilisé par ou à proximité d'enfants 
ou  
d'animaux domestiques et lorsque le chauffage est laissé en marche sans surveillance 

4. Si possible, débranchez toujours ce chauffage lorsqu'il n'est pas utilisé.  
5. Ne faites pas fonctionner un appareil de chauffage dont le cordon ou la fiche est endommagé ou 

qui fonctionne mal, est tombé ou a été endommagé de quelque manière que ce soit.  
6. Toute réparation de ce chauffage doit être effectuée par un technicien qualifié. 
7. En aucun cas, ce chauffage ne doit être modifié.  Les pièces devant être retirées pour doit être 

remplacé avant de faire fonctionner à nouveau ce chauffage. 
8. Ne pas utiliser à l'extérieur.  
9. N’utilisez votre appareil de chauffage que dans un environnement sec.  Ce chauffage n'est pas 

destiné à être utilisé dans les salles de bain, les buanderies et autres lieux intérieurs similaires. Ne 
placez jamais le chauffage à un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou autre récipient 
d'eau. N'utilisez pas votre chauffage à l'extérieur. Ne l'utilisez pas à proximité d'un évier, les 
piscines ou autres zones humides telles que les sous-sols inondés, les garages, etc. tout endroit 
où le chauffage pourrait entrer en contact avec de l'eau. 

10. N'utilisez pas ce chauffage dans des endroits surélevés, tels que des étagères, des plates-formes 
surélevées, etc. 

11. Ne faites pas passer le cordon sous la moquette. Ne pas recouvrir le cordon avec des tapis, des 
tapis de course ou autres les revêtements. Placez le cordon à l'écart de la zone de circulation et à 
un endroit où il ne risque pas de trébucher. 

12. Pour débrancher le chauffage, commencez par mettre les commandes sur arrêt, puis retirez la 
fiche de la prise. Débranchez toujours le chauffage lorsqu'il n'est pas utilisé. 

13. Ne branchez l'appareil que sur une prise de courant correctement mise à la terre. 
14. N'insérez pas ou ne laissez pas d'objets étrangers entrer dans une ouverture de ventilation ou 

d'évacuation, car cela peut provoqueront électrocution ou un incendie, ou endommager l'appareil. 
10 



15. Pour prévenir un éventuel incendie, ne bloquez pas les entrées et sorties d'air de quelque 
manière que ce soit. Ne pas utiliser sur des surfaces molles, comme un lit, où l'ouverture peut 
être bloquée. 

16. Cet appareil comporte des parties chaudes et des arcs ou des étincelles à l'intérieur. Ne l'utilisez 
pas dans des endroits où il y a de l'essence, de la peinture ou des liquides inflammables sont 
utilisés ou stockés. Cet appareil ne doit pas être utilisé comme un séchoir à linge pour les 
vêtements. 

17. Utilisez cet appareil uniquement comme décrit dans le guide d’utilisation. Toute autre utilisation 
non recommandée par le Le fabricant peut provoquer un incendie, une électrocution ou des 
blessures. 

18. Ce produit est destiné UNIQUEMENT à un usage domestique ou professionnel en intérieur. Il 
n'est PAS destiné à l'utilisation industrielle ou commerciale.   

19. Branchez uniquement sur des prises correctement mises à la terre, voir la figure 1. Ce chauffage 
est destiné à une utilisation sur 120 volts. N'utilisez pas d'adaptateur à 2 broches. Branchez 
toujours les appareils de chauffage directement dans une prise de courant murale.  Ne jamais 
utiliser avec une rallonge ou une barre d'alimentation.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 Lisez et comprenez bien ce guide d'utilisation avant d'utiliser cette unité. 

 
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS 
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Description et fonctionnement 
1 

2 

1 
2 

Cadran du thermostat  
Réglez le bouton du thermostat en le tournant dans le sens 
des aiguilles d'une montre pour augmenter la température. 
 
Cadran d'alimentation 
Permet de régler le chauffage en mode Fan (ventilateur), 
Low (faible), High (élevé) et Oscillation.   En mode 
d'oscillation, le chauffage est réglé pour tourner de 70° à 
température élevée. 
 
Témoin lumineux À DEL "ON"  
Le voyant à DEL s'allume lorsque l'appareil est en cours 
d’utilisation. 

Arrêt de sécurité automatique 
Le chauffage est doté d'un dispositif de sécurité automatique intégré, qui éteint automatiquement le 
chauffage en cas de surchauffe accidentelle.  
 
IMPORTANT : Pour mettre le chauffage en fonction, réglez le thermostat sur un réglage moyen ou 
élevé (tournez à droite) et placez le commutateur d'alimentation sur "High".   Une fois qu'il est en 
fonction, réglez-le au niveau désiré. 
 

Nettoyage et entretien 
  
Déchargement des combustibles  
Gardez les cordons électriques, les tentures, les meubles et autres combustibles à au moins 0,9 m de l'avant 
du chauffage et à l'écart des côtés.  
 
Nettoyage des garnitures  
Nettoyez la garniture à l'aide d'un chiffon doux, légèrement humidifié avec un produit à base d'huile 
d'agrumes et polissez avec un chiffon doux et propre. N'utilisez PAS de produit à polir le laiton ou de 
produits d'entretien ménager, car ces produits endommageraient les garnitures métalliques.  
 
Nettoyage du filtre lavable  
Pour maintenir un fonctionnement idéal du chauffage, il est recommandé de nettoyer le filtre. 

3 

3 
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Spécifications 

Dépannage 
Problème  Cause Solution 

  Votre chauffage s'éteint     
  inopinément ou ne  
  fonctionne pas.  

  1  Aucune alimentation électrique.  
  2  La fonction d'arrêt automatique de     
       sécurité peut avoir été activée pour  
       éviter la surchauffe.  

   1   Assurez-vous que le cordon  
         d'alimentation est branché dans une  
         prise électrique.  
    2   Vérifiez le réglage de votre  
         thermostat. Il se peut que le  
         chauffage soit éteint parce qu'il a  
         atteint le réglage de température  
         souhaité.  

Modèle HCE-190 

Type de chauffage Radiateur tour de 19 po 

Élément de chauffage Céramique 

Vitesse de chauffage 
Fan (ventilateur),Low (faible)  

(750 W), High (élevé) (1 500 W) 

Oscillation 70° 
Protection contre la 
surchauffe Oui 

Filtre lavable Oui 
Interrupteur de sécurité 
contre le basculement Oui 

Dimensions 
  18,5 x 16,7 x 47,5 cm        

(7,3 po x 6,6 po x 18,7 po) 

Poids 2,1 kg (4,6 lb) 

Certification cETLus 13 



RS International Canada Inc. 
191 Superior Blvd. Mississauga, Ontario, L5T 2L6 
TÉL. : +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 gratuit  de défauts de 
matériaux et de fabrication pendant une période d'un (1) an. Cette garantie est étendue à  l'acheteur d'origine 
uniquement. 
 
Cette garantie ne couvre que les produits qui sont correctement installés, correctement entretenus et  exploité 
conformément aux instructions fournies. Cette garantie limitée ne couvre pas les 
les défaillances ou les difficultés de fonctionnement dues à l'usure normale, à un accident, à un abus, à une 
mauvaise utilisation, à une modification, à une mauvaise application, à une installation incorrecte ou à un 
entretien et un service inadéquats de votre part ou de celle d'un tiers. 
 
Les produits retournés ne seront pas acceptés sans un numéro d'autorisation de retour. Pour demander un retour 
Numéro d'autorisation, veuillez nous rendre visite à l'adresse www.royalsovereign.com. Tous les frais de transport 
pour le  Le retour de produits ou de pièces endommagés sera à la charge de l'acheteur. Retour d'un produit 
défectueux  dans son emballage d'origine, à l'adresse ci-dessous. 
  
Royal Sovereign International Inc. exige une preuve raisonnable de la date d'achat auprès d'un détaillant ou 
d'un distributeur autorisé. Par conséquent, vous devez conserver votre reçu, votre facture ou votre facture 
annulée chèque de l'achat initial. La garantie limitée se limite à la réparation ou au remplacement  des pièces qui 
s'avèrent défectueuses dans le cadre d'une utilisation et d'un service normaux pendant la période de garantie. 
  
Royal Sovereign International, Inc.  N'EST PAS RESPONSABLE DE QUELQUE MANIÈRE QUE CE SOIT  
ACHETEUR OU TOUT AUTRE TIERS POUR TOUT DOMMAGE SPÉCIAL, INDIRECT, PUNITIF, ACCESSOIRE, 
OU DE DOMMAGES INDIRECTS. Certains États n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages 
accessoires ou consécutifs, de sorte que les exclusions et limitations ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à 
vous. 

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

Garantie limitée d’un an 
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