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Please read and retain these instructions. 
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 
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PRECAUTIONS FOR USE 
• Do not block or cover air outlets. 

Electrical Specifications and Power cord 
Check to ensure that the electrical service being used is adequate for the model you’ve chosen. The  

electrical rating of your new heater is defined on the serial sticker on the unit. Please refer to the rating  

when checking electrical requirements to ensure they meet the electrical codes of your location. 

•  Do not use this appliance if it malfunctions or is dropped or damaged in any manner. 

•  Do not use outdoors. Do not place on or near a hot gas, electric burner, a microwave, or a heated oven. 

•  To protect against fire, electric shock or injury, do not place cord, plug or appliance in water or other liquid. 

•  The wrong use conflicting with the safeguards voids the customer of the right for warranty service. 

•  Do not modify any part of this product. 

•  Do not insert any objects into the product or block the airflow in any way. 

•  Ensure that the power supply you use has an appropriate voltage rating. 

•  If the electrical outlet you intend to use is not adequately grounded or protected by a time delay fuse  

   or circuit breaker, you should have a qualified electrician install the proper outlet. 

•  Do not use this unit with any extension cords or adapter plugs. 

•  If the cord or plug is damaged in any way, please call the Royal Sovereign Service Department. 

•  Turn the unit off and unplug, when cleaning the heater or when the heater will not be used for an  

    extended time period. 

•  When overheating should occur the built-in overheating safety device will shut the appliance off. 

General Use 
• Do not block air outlets with any obstacles.                • Do not insert any objects into the heater. 

• Do not pour water on the housing or control panel.    • Do not place heavy items or sit on the heater. 

• Never pull or damage the power cord in any way.      • Don’t let your children use the appliance. 

• The repair of the appliance must be performed by a professional.  

  Mistakes in repair are dangerous and can bring great hazard to the user. 
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DESCRIPTION 

Temp. control button 

Time control button 

Mounting  
bracket 

Display lamp 

Power switch 

Stand unit 



RPH-260G 

 5  

OPERATION 
1. Unwind the power cord and plug the cord into electrical outlet. Be sure plug fits tightly in outlet, and  

    turn on Power switch. 
 
2. When pushing Time control button, the utility changes “4 hr”,“8 hr”, and “Continual Use”(No light)  

    as red LED light. 
 
3. When pushing Temp. control button, the utility changes “High”, “Low”, and “Off”(No light) as green 

    LED light.   
 
4. If there are any troubles at a product or external factors to disturb the operation of product, all four 

    LED lamps flicker on and off. Also the product do not operate. 

SAFETY FEATURES 
This heater has a built in safety features including overheat protection & current fuse. 

HOW TO APPLY THIS HEATER 
Light and small size can allow easy carrying. So you can carry various places such as a library,  

an office, a house and any other places. 
 
1.  At a study or a library 

  -  Sticking this heater under a desk or a table, please refer a installation method. 

  -  Recommended to set “Low” because the installation method has a possibility of direct contact  

     between user and this heater. 
 
2.  At an office or a house 

 -   Using this heater with stand unit, you can enjoy the conformity and heat your frozen foot. 

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two 

conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must  

accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. 



“ Electrical waste products should not be disposed of with household waste. 

  Please recycle where facilities exist.   

  Check with your local authority or retailer for recycling advice.” 

 6  

CLEANING AND MAINTAINING  
  •  Before cleaning, unplug the appliance and let it cool down. Wipe the unit with a soft wet cloth.  

     Don’t use solvents or abrasives. 

  •  Allow sufficient drying time before operating again. 

  •  To prevent damage, don’t scrape the heater or coils with a sharp instrument 

  •  We recommend that the heater be cleaned and packed in its original packaging and stored in  

     a cool, dry place. 

 

 
SPECIFICATIONS 

Model HUT-100 

Voltage AC 120 V, 50 / 60 Hz 

Input power High : 260 W, Low : 130 W 

Temperature High : about 140 ℃, Low : about 90 ℃ 

Dimensions (W x D x H) 522 mm x 385 mm x 28mm 

Weight 2.3 kg 
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INSTALLATION METHOD 
Installation with a stand unit 

1. Please check that a place has enough area to  

    stick this heater. Please check the back plate’s  

    properties of a desk / table which can endure  

    the weight of this heater 
 
2. Fix a bracket at the exact position with screw  

    bolts (Please check a direction of stand. If the  

    direction is wrong, It can be a reason of trouble) 
   
3. Join the heater and the bracket with a furrow at 

    the back of heater. 
 
 4. After installation, please check the LED lamp  

     whether the product is operating or not. 

1. Check a hole at a bottom of a product and  

    put it in a hole on a Stand unit. (If these two  

    parts are not joined smoothly, please move  

    it from side to side. 
 
2. Set up this heater under a desk or a table. 
 
3. After installation, please check the LED lamp  

     whether the product is operating or not. 

※ No performance problem when installing under the desk, but slightly possible to transform it like a  

     bent according to installation circumstance. Therefore, it is recommended to install it with a stand unit 

     rather than under a desk or a table. 

Installation under a desk or a table 

RPH-260G 
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IMPORTANT INSTRUCTIONS 
When using electrical appliances, basic precautions should always be followed to reduce the risk of  

fire, electric 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. If provided,  

    use handles when moving this heater. Keep combustible materials, such as furniture, pillows, bedding, 

    papers, clothes, and curtains at least 4 feet (1.2 m) from the front of the heater and keep them away  

    from the sides and rear. Not suitable for use in a bathroom or near water. 

3. Extreme caution is necessary when any heater is used by or near children or invalids and whenever  

    the heater is left operating and unattended. 

4. Always unplug 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. Discard heater, or return to authorized service facility for  

    examination and/or repair. 

6. This heater is not intended for use in bathrooms, laundry areas and similar indoor locations. Never  

    locate heater where it may fall into a bathtub or other water container. 

7. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings.  

    Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will  

    not be tripped over. 

8. To disconnect heater, turn controls to off, then remove plug from outlet. 

9. 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 heater. 

10. 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 openings may become blocked. 

11. A heater has hot and arcing or sparking parts inside. Do not use it in areas where gasoline, paint,  

      or flammable liquids are used or stored. 

12. Use this heater only as described in this manual. Any other use not recommended by the manufacturer 

      may cause fire, electric shock, or injury to persons. 

13. Always plug heaters directly into a wall outlet/receptacle. Never use with an extension cord or  

      relocatable power tap (outlet/power strip). 

14. ″SAVE THESE INSTRUCTIONS″ 



WARRANTY  
   Royal Sovereign warrants each heater to be free from defects in material and workmanship. Our  

   obligation under this warranty is limited to the repair or replacement, free of charge, when delivered  

   to an authorized Royal Sovereign service center, of any defective part(s) thereof, other than parts  

   damaged in transit. This warranty is in effect to the original purchaser, for a period of one year from  

   the date of purchase and is not transferable. This warranty shall apply only if the heater is used in  

   accordance with the factory provided instructions which accompany it. 

 

 

 

EXCLUSIONS 
 
 This warranty excludes and does not cover defects, malfunctions or failures of your Royal Sovereign  

    Heater, caused by repairs by unauthorized persons or service centers, mishandling, improper  

    installation, modification or unreasonable use including incorrect voltage, acts of God, or failure to  

    provide reasonable and necessary maintenance. This warranty is in lieu of any and all expressed  

    warranties. In no event shall Royal Sovereign be liable for consequential or incidental damages. 

 This limitation would not apply if you live in a location that does not permit the exclusion of limitation  

    of incidental or consequential damages. This warranty gives you specific legal rights and you may  

    also have other rights which vary from state to state 
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Veuillez lire et conserver ces instructions. 
Parce que 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. 

 
www.royalsovereign.com 
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PRÉCAUTIONS RELATIVES À L’UTILISATION 
• N'obstruez pas et ne couvrez pas les prises d'air de l'appareil. 

Electrical Specifications and Power cord 
Vérifiez que le service électrique utilisé correspond au modèle que vous avez choisi. Le calibre électrique de votre nouvel  
appareil de chauffage est défini sur l'autocollant de série sur l'unité. Veuillez vous référer à la classification lors de la vérification  
des exigences électriques pour vous assurer qu'elles respectent les codes électriques de votre région. 
•  N'utilisez pas cet appareil s'il fonctionne mal, s'il est tombé ou s'il a été endommagé de quelque manière que ce soit. 
•  Ne pas utiliser à l'extérieur. Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité d'un réchaud à gaz chaud, d'une plaque de cuisson  
   électrique, d'un micro-ondes ou d'un four chauffé. 
•  Pour éviter tout risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure, ne placez pas le cordon, la fiche ou l'appareil dans  
   l'eau ou tout autre liquide. 
•  Une mauvaise utilisation en contradiction avec les sauvegardes annule le droit du client au service de garantie. 
•  Ne modifiez aucune partie de ce produit.          •  N'insérez aucun objet dans le produit et ne bloquez pas le flux d'air. 
•  Assurez-vous que l'alimentation que vous utilisez a une tension nominale appropriée. 
•  Si la prise de courant que vous souhaitez utiliser n'est pas correctement mise à la terre ou n'est pas protégée par un fusible  
   ou un disjoncteur à retardement, demandez à un électricien qualifié d'installer la prise de courant appropriée. 
•  N'utilisez pas cet appareil avec des rallonges ou des adaptateurs. 
•  Si le cordon ou la fiche est endommagé de quelque manière que ce soit, veuillez contacter le service Royal Sovereign Service. 
•  Mettez l'appareil hors tension et débranchez-le lorsque vous nettoyez le radiateur ou lorsque le radiateur ne sera pas utilisé  
   pendant une période prolongée. 
•  En cas de surchauffe, le dispositif de sécurité intégré surchauffe l’appareil. 

Utilisation générale 
•  N'obstruez pas les prises d'air de l'appareil avec quelque objet que ce soit.           •  N'insérez pas d'objets dans le radiateur.    
•  Ne versez pas d'eau sur le boîtier extérieur ou sur le panneau de contrôle de l'appareil. 
•  Ne placez pas d'objets lourds sur l'appareil et ne vous assoyez pas sur celui-ci. 
•  Ne tirez jamais sur le cordon d'alimentation électrique et ne l'endommagez pas. 
•  Ne permettez pas à vos enfants d'utiliser l'appareil. 
•  Les travaux de réparation de l'appareil doivent être effectués par un professionnel. Les erreurs lors des travaux de réparation  
   peuvent être dangereuses et causer de sérieux risques pour l'utilisateur. 
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DESCRIPTION 

Bouton de contrôle 
de la température 

Bouton de contrôle  
de l'heure 

Support  
de montage 

Lampe d'affichage 

Interrupteur d’alimentation 

Unité de stand 
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FONCTIONNEMENT 
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1. Déroulez le cordon d’alimentation et branchez-le dans une prise de courant. Assurez-vous que la fiche est bien insérée  
    dans la prise et allumez l'interrupteur d'alimentation. 
 
2. Lorsque vous appuyez sur le bouton de contrôle de l'heure, l'utilitaire modifie “4 heures”, “8 heures” et “Utilisation continue” 
    (aucune lumière) en tant que voyant rouge. 
 
3. Lorsque vous appuyez sur le bouton de contrôle de la température, l'utilitaire modifie “Haut”, “Bas” et “Arrêt” (voyant éteint) 
    en tant que voyant vert. 
 
4. En cas de problèmes au niveau du produit ou de facteurs externes susceptibles de perturber le fonctionnement du produit, 
    les quatre voyants à DEL clignotent et clignotent. De plus, le produit ne fonctionne pas. 

DES DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ 
Cet appareil de chauffage intègre des fonctions de sécurité, notamment une protection contre la surchauffe et un fusible 
de courant. 

HOW TO APPLY THIS HEATER 

Léger et de petite taille peut permettre un transport facile. Ainsi, vous pouvez transporter divers endroits tels qu'une  
bibliothèque, un bureau, une maison et tout autre lieu. 
 
1. Dans une étude ou une bibliothèque 
   -  En plaçant cet appareil de chauffage sous un bureau ou une table, veuillez vous reporter à la méthode d'installation. 
   -  Il est recommandé de régler «Bas» car la méthode d'installation a la possibilité d'un contact direct entre l'utilisateur  
      et cet appareil de chauffage. 
 
2. Dans un bureau ou une maison 
  -  En utilisant cet appareil de chauffage avec support, vous pouvez profiter de la conformité et chauffer votre pied gelé. 

Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation de la FCC. Son utilisation est soumise aux  
deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas causer d’interférences nuisibles et (2) cet appareil doit 
accepter toutes les interférences reçues, y compris celles pouvant entraîner un fonctionnement non souhaité. 

RPH-260G 



“ Les déchets électriques ne doivent pas être éliminés avec les déchets domestiques.  
  Veuillez recycler l’appareil là où des installations existent à cette fin. Renseignez-vous  
  auprès des autorités locales ou de votre détaillant pour des conseils de recyclage." 

NETTOYAGE ET ENTRETIEN  
  •  Avant le nettoyage, débranchez l'appareil et laissez-le refroidir. Nettoyez l'appareil avec un linge doux et humide.  
     N'utilisez aucun solvant ou nettoyant abrasif. 
  •  Laissez sécher l'appareil le temps nécessaire, avant de le remettre en marche. 
  •  Afin d'éviter que votre appareil soit endommagé, n'égratignez pas le radiateur ou les serpentins avec un outil pointu. 
  •  Nous recommandons de nettoyer le radiateur et de l'entreposer dans son emballage d'origine, dans un endroit frais 
     et sec. 
 
 

SPÉCIFICATIONS 
Model RPH-260G 

Tension électrique AC 120 V, 50 / 60 Hz 

Puissance d'entrée  High : 260 W, Low : 130 W 

Température High : environ 140 ℃, Low : environ 90 ℃ 

Dimensions (L x H x P) 522 mm x 385 mm x 28mm 

Poids  2.3 kg 
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MÉTHODE D'INSTALLATION 
Installation avec une unité de stand 

1. S'il vous plaît vérifier qu'un endroit a assez de place pour  
    coller cet appareil de chauffage. Veuillez vérifier les propriétés  
    de la plaque arrière d’un bureau / table pouvant supporter le  
    poids de cet appareil de chauffage. 
 
2. Fixez un support à la position exacte avec des boulons à vis  
    (Veuillez vérifier le sens du support. Si le sens est incorrect,  
    cela peut être une cause de problèmes) 
 
3. Joignez le radiateur et le support avec un sillon à l’arrière du 
    radiateur. 
 
4. Après l'installation, vérifiez si le voyant est en marche ou non. 

1. Vérifiez un trou au bas d'un produit et placez-le dans un  
    trou d'un support. (Si ces deux parties ne sont pas jointes  
    sans à-coups, déplacez-les d'un côté à l'autre. 
 
2. Installez cet appareil de chauffage sous un bureau ou une 
    table. 
 
3. Après l’installation, veuillez vérifier si le voyant est en  
    marche ou non. 

※ Pas de problème de performance lors de l'installation sous le bureau, mais légèrement possible de le transformer comme  
     un pli en fonction des circonstances d'installation. Par conséquent, il est recommandé de l'installer avec un support plutôt  
     que sous un bureau ou une table. 

Installation sous un bureau ou une table 
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INSTRUCTIONS IMPORTANTES 
Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions élémentaires doivent toujours être suivies pour réduire les risques 
d'incendie, de choc électrique et de blessure, notamment: 
1. Lisez toutes les instructions avant d’utiliser ce radiateur. 
2. Cet appareil de chauffage est chaud lors de son utilisation. Pour éviter les brûlures, ne laissez pas la peau nue toucher les    
    surfaces chaudes. Si fourni, utilisez les poignées lors du déplacement de cet appareil de chauffage. Conservez les matériaux 
    combustibles tels que les meubles, les oreillers, la literie, les papiers, les vêtements et les rideaux à au moins 1,2 m (4 pieds) 
    de l’avant de l’appareil de chauffage et tenez-les à l'écart des côtés et de l'arrière. Ne convient pas pour une utilisation dans  
    une salle de bain ou près de l'eau. 
3. Une extrême prudence est nécessaire lorsque tout appareil de chauffage est utilisé par ou à proximité d'enfants ou de  
    personnes invalides et lorsque l'appareil est laissé en marche sans surveillance. 
4. Toujours débrancher le radiateur lorsqu'il n'est pas utilisé. 
5. Ne faites pas fonctionner un appareil de chauffage avec une fiche ou un cordon endommagé ou après un dysfonctionnement  
    de l'appareil de chauffage, une chute ou un dommage quelconque. Jeter l'appareil de chauffage ou le renvoyer à un centre de 
    service autorisé pour examen et / ou réparation. 
6. Cet appareil de chauffage n'est pas conçu pour être utilisé dans les salles de bain, les salles de lavage et autres endroits 
    similaires. Ne placez jamais l'appareil de chauffage dans un endroit où il pourrait tomber dans une baignoire ou un autre  
    réservoir d'eau. 
7. Ne faites pas passer le cordon sous la moquette. Ne couvrez pas le cordon avec des carpettes, des glissières ou des  
    revêtements similaires. Ne pas acheminer le cordon sous des meubles ou des appareils ménagers. Éloignez le cordon du   
    secteur de la circulation et des endroits où il ne risque pas de trébucher. 
8. Pour débrancher le radiateur, éteignez les commandes, puis débranchez la prise. 
9. Ne pas insérer ou laisser des corps étrangers pénétrer dans les orifices d'aération ou de ventilation, car cela pourrait  
    provoquer un choc électrique ou un incendie, ou endommager l'appareil de chauffage. 
10. Pour éviter tout risque d’incendie, ne bloquez pas les entrées d’air ni aucun échappement. Ne pas utiliser sur des surfaces  
      molles, comme un lit, où les ouvertures peuvent être obstruées. 
11. Un appareil de chauffage contient des pièces chaudes et générant des arcs électriques ou des étincelles. Ne l'utilisez pas  
      dans des zones où de l'essence, de la peinture ou des liquides inflammables sont utilisés ou stockés. 
12. Utilisez cet appareil uniquement comme décrit dans ce manuel. Toute autre utilisation non recommandée par le fabricant 
      peut provoquer un incendie, un choc électrique ou des blessures corporelles. 
13. Branchez toujours les appareils de chauffage directement sur une prise murale. Ne jamais utiliser avec une rallonge ou une 
      prise de courant amovible (prise / multiprise). 
14. "CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS" 
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GARANTIE  
   Royal Sovereign garantit que chaque chaufferette est exempte de tout défaut de matériau et de fabrication.  
    En vertu de la présente garantie, nous avons l’obligation de réparer ou de remplacer gratuitement toute pièce défectueuse 
    d’un appareil livré à un centre de service autorisé de Royal Sovereign, sauf les pièces endommagées durant le transport.     
    Cette garantie est offerte à l’acheteur original pour une période d’un an à compter de la date d’achat. La garantie n’est pas 
    transférable. Cette garantie est en vigueur uniquement si la chaufferette est utilisée conformément aux instructions du  
    fabricant accompagnant l’appareil. 
 
 
 

EXCLUSIONS 
 
   La présente garantie n’inclut et ne couvre pas les défaillances et les pannes de votre chaufferette Royal Sovereign qui  
   ont été causées par des réparations effectuées par une personne ou un centre de service non autorisés, une mauvaise 
   manipulation de l’appareil, une mauvaise installation, des modifications ou une utilisation abusive, y compris l’utilisation  
   d’une tension d’alimentation inadéquate, des catastrophes naturelles ou le manque d’entretien nécessaire et raisonnable  
   de l’appareil. Cette garantie remplace toute autre garantie expresse. Royal Sovereign n’accepte aucune responsabilité  
   quant aux dommages consécutifs ou indirects. Cette restriction ne s’applique pas si vous résidez dans un endroit qui ne  
   permet pas l’exclusion ou la restriction des dommages consécutifs ou indirects. Cette garantie vous confère des droits 
   juridiques particuliers, auxquels peuvent s’ajouter d’autres droits qui varient selon les pays. 

ROYAL SOVEREIGN INTERNATIONAL, INC. 
2 Volvo Drive Rockleigh, NJ 07647 USA 
TEL : +1) 800-397-1025 
FAX : +1) 201-750-1022 
www.royalsovereign.com 

RS INTERNATIONAL CANADA INC. 
5610 Timberlea Blvd, Mississauga Ontario L4W 4M6 CANADA 
TEL : +1) 905-461-1095     TF : +1) 866-961-6673 
FAX : +1) 905-461-1096 
www.royalsovereign.ca 
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