
LED Desk Lamp: 5-in 1
RDL-1100UQI

1.  LED desk lamp arm
2.  AirPods charger *
3.  USB fast charging port
4.  Magnetic Apple Watch
     charger
5.  Fast wireless charging
     base
6.  Control buttons
7.  LED desk lamp head
8.  Adapter plug input

A. Brightness decrease
B. Light temperature
C. Power On/Off
D. Brightness increase

Safety Warning

1.  Turn LED Desk Lamp OFF.   Wait until assembly and adapter are cool.
2 .  Do not place your hands on the LED panel. 
3.   Do not use with an extension cord.  
4.   Do not try to alter the plug.  

This instruction sheet is not meant to cover all possible conditions and situations 
that may occur.   Caution and care must be used with any electrical product.

Warranty
Royal Sovereign warrants this product 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 product is used in accordance with the 
factory provide instructions which accompany it.

Place the device on the wireless charging base (5) to charge the device. 
Note that not all devices are capable of wireless charging. Refer to your devices 
owners manual to see if it compatible with wireless charging.
The speed of charging may vary due to the thickness of the device
being charged.
 

Specifications

USB Fast Charging
Use the USB output to charge a mobile device or other USB device.

Apple Watch and AirPods Charger
For Apple Watch charger, place Apple Watch next to the Apple Watch 
magnetic charger. After a few seconds, the Apple Watch display will show that 
it is being charged.
For AirPods charging, place the AirPods charging case into the AirPods 
charger. 
*Important Note:  AirPods Pro is not available using AirPods charger.  
The Wireless base is however available to use for charging the AirPods Pro.

 

    

Exclusions
This warranty excludes and does not cover defects, malfunctions or 
failures of this product, 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.

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

Feature

Light Output

Light Color/Temperature

Head

             Arm

LED Longevity

USB Output

                  Wireless Output

        Watch Wireless Output

Dimensions

Weight

RDL-1100UQI

                    800 Lumens

         2800,3400,4500,5600K

120° Adjustable

    90° Adjustable

50000hrs

                                       Fast charging 5V/ 2.1A

5V/ 0.35A
          

                       4.7” x 7” x 19.6” (maximum)
 (180 x 120 x 500 mm)

         0.5lbs (0.22kg)

       

Cleaning
Before cleaning:
1. Ensure the LED Desk Lamp is unplugged.
2. Wipe the base, shade and soft tube with damp cloth.
3. Do not immerse the unit in water.
4. Do not use detergent or abrasives for cleaning.

Operation
Using Desk Lamp

1. Place the LED desk lamp at the desired location on a desk or table.
2. Place the power adapter plug into the power adapter input (8). 
    Connect the supplied power adapter into a 120V electrical outlet.
3. Turn On/Off the desk lamp (C).
4. Use the Buttons Control to adjust: Light Temperature setting (B) and 
    brightness - use (A) to decrease and (D) to increase.
5. Carefully adjust the tilt adjusting arm (1) and desk lamp head (7) to the 
    desired position.

              Fast charging 
(10W SAMSUNG, 7.5W iPhone)
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Product Overview

To reduce the risk of fire, electric shock or injury

Caution:  1. Please keep it away from water or other liquid.
                 2. Power off the desk lamp before it is cleaned.
                 3. Keep the working temperature at 0-45°C (32-113°F).   
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Charging of Devices
Wireless Charging

AirPods Output

3

1

6

5

4

2

5V/ 0.35A



Lampe de bureau à DEL : 5-en-1
RDL-1100UQI

1.  Bras de lampe de bureau à DELt
2.  Chargeur AirPods *
3.  Port de charge rapide USB
4.  Chargeur magnétique pour 
     Apple Watch
5.  Base de chargement rapide sans fil
6.  Boutons de contrôle
7.  Tête de lampe de bureau à DEL
8.  Entrée de la fiche de l'adaptateur

A. Diminution de la luminosité
B. Température de la lumière
C. Mise sous/hors tension
D. Augmentation de la luminosité

 Avertissement de sécurité

1.  Éteignez la lampe de bureau à DEL. Attendez que l'ensemble et l'adaptateur soient 
refroidis.

2 .  Ne placez pas vos mains sur le panneau à DEL.
3.   Ne pas utiliser avec une rallonge électrique.t
4.   N'essayez pas de modifier la fiche. 
Cette fiche d'instructions n'est pas censée couvrir toutes les conditions et situations 
possibles qui peuvent se produire. La prudence et le soin doivent être utilisés avec tout 
produit électrique.

Garantie

Placez l'appareil sur la base de chargement sans fil (5) pour le 
charger. Notez que tous les appareils ne sont pas capables de se charger 
sans fil.Consultez le manuel d'utilisation de votre appareil pour savoir s'il est 
compatible avec la recharge sans fil.
La vitesse de recharge peut varier en fonction de l'épaisseur de l'appareil en 
cours de recharge.
 

Spécifications

Recharge rapide par USB
Utilisez la sortie USB pour charger un appareil mobile ou un autre dispositif 
USB.
Recharge de l'Apple Watch et des AirPods
Pour la recharge de l'Apple Watch, placez l'Apple Watch à côté du chargeur 
magnétique de l'Apple Watch. Après quelques secondes, l'écran de l'Apple Watch 
indiquera qu'elle est en cours de recharge.
Pour le chargement des AirPods, placez l'étui de chargement AirPods dans le 
chargeur AirPods.
*Remarque importante : les AirPods Pro ne sont pas disponibles avec le 
chargeur AirPods.La base sans fil peut toutefois être utilisée pour charger les 
AirPods Pro. 

    

Exclusions
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Lisez et conservez ces instructions

Caractéristique

Sortie de lumière

Couleur/Température de la lumière

Tête

             Bras

Longévité des DEL

Sortie USB

                  Sortie sans fil

        Sortie sans fil de la montre

Dimensions

Poids

RDL-1100UQI

                    800 Lumens

         2 800, 3 400,4 500, 5 600 K

Ajustable à 170˚

  Ajustable à 90˚

50 000 heures

                                       Fast charging 5 V/ 2,1 A

5V/ 0.35A
          

                       

180 x 120 x 500 mm 
(4,7 po x 7 po x 19,6 po) (maximum)

         0.5lbs (0.22kg)

       

Nettoyage 
Avant le nettoyage :
1. Assurez-vous que la lampe de bureau à DEL est débranchée.
2. Essuyez la base, l'abat-jour et le tube souple avec un chiffon humide.
3. Ne pas plonger l'appareil dans l'eau.
4. N'utilisez pas de détergent ou d'abrasif pour le nettoyage.

Fonctionnement
Utilisation de la lampe de bureau

1. Placez la lampe de bureau à DEL à l'endroit souhaité sur un bureau ou une 
    table.
2. Placez la fiche de l'adaptateur électrique dans l'entrée de l'adaptateur 
    électrique (8).Branchez l'adaptateur d'alimentation fourni dans une prise 
    électrique de 120V.
3. Allumez/éteignez la lampe de bureau (C). 
4. Utilisez les boutons de commande pour régler : le réglage de la 
    température de la lumière (B) et la luminosité - utilisez (A) pour diminuer et 
    (D) pour augmenter.
5. Réglez avec précaution le bras de réglage de l'inclinaison (1) et la tête de la 
     lampe de bureau (7) dans la position souhaitée.

              Recharge rapide
(10 W SAMSUNG, 7,5 W iPhone)
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Survol du produit 

Pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution ou de blessure

Mise en garde :   1. Veuillez le tenir éloigné de l'eau ou de tout autre liquide.
                               2. Éteignez la lampe de bureau avant de la nettoyer.t
                               3. Maintenez la température de fonctionnement à 0-45 °C 
                                   (32-113 °F).  
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Dispositifs de recharge
Recharge sans fil

Sortie AirPods  
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5V/ 0.35A

Guide d’utilisation

Royal Sovereign garantit que ce produit est exempt de tout défaut de matériau et 
de fabrication. et de fabrication. Notre obligation en vertu de cette garantie se 
limite à réparation ou au remplacement, sans frais, à la livraison à un centre de 
service agréé. Royal Sovereign, de toute(s) pièce(s) défectueuse(s), à l'exception 
des pièces endommagées pendant le transport. pièces endommagées pendant 
le transport.
Cette garantie s'applique à l'acheteur initial, pour une période d'un an à compter 
de la date d'achat. d'un an à compter de la date d'achat et n'est pas transférable.
Cette garantie ne s'applique que si le produit est utilisé conformément aux 
instructions fournies par l'usine qui l'accompagnent. instructions fournies par 
l'usine qui l’accompagnent.

Cette garantie exclut et ne couvre pas les défauts, dysfonctionnements ou 
défaillances de ce produit, causés par des réparations effectuées par des 
personnes ou des centres de service non autorisés, une mauvaise manipulation, 
une installation, une modification ou un remplacement inapproprié de ce produit. 
non autorisées, d'une mauvaise manipulation, d'une installation incorrecte, d'une 
utilisation déraisonnable, y compris une tension incorrecte, un cas de force 
majeure ou l'absence d'entretien raisonnable et nécessaire. de fournir un 
entretien raisonnable et nécessaire. Cette garantie remplace Cette garantie 
remplace toutes les garanties expresses. En aucun cas, Royal Sovereign ne peut 
être  Royal Sovereign ne sera en aucun cas responsable des dommages indirects 
ou accidentels. Cette limitation ne s'applique pas Cette limitation ne s'applique 
pas si vous vivez dans un pays qui ne permet pas l'exclusion ou la limitation des 
dommages indirects. l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou 
consécutifs.

Parce que nos produits font l'objet d'une amélioration continue, Royal Sovereign 
se réserve le droit de modifier la conception et les spécifications de ses produits. 
Royal Sovereign se réserve le droit de modifier la conception et les spécifications 
de ses produits sans préavis et sans encourir aucune obligation d'achat.


