
Owner’s Manual

LED Desk Lamp with USB Fast Charging
Model RDL-75U-W / RDL-75U-B

Read and Save These  Instructions

Product Overview

1. Adapter Input
2. USB (located at back) 
3. Controls
4. LED Indicator
5. Flexible Goose Neck
6. Adjustable Head
7. LED Light
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Safety Warning
To reduce the risk of fire, electric shock or injury

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

USB Fast Charging

  

Use the USB output to charge a phone, iPad and other USB device
(USB cord not included)

 

Specifications

Feature RDL-75U-W/B

Light Output 480 Lumens

Input Power 8 W

Light Color/Temperature          3000K/4000K/6000K

USB 5V,2.0A

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

Operation
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
3. Connect the supplied power adapter into a 120V  electrical outlet.
4. Turn the On/Off Button to the ‘ON’ position
5. Use the CCT button to adjust to the desired light temperature setting 
    (Natural Light, Warm Light and Cool Light)
6. Use the               button to adjust to the desired stepless 
    dimming setting
7. Carefully adjust the flexible goose neck and adjustable head to set to 
    desired lighting position

Controls 

LED indicator:  

On/OFF Button:   Press to turn On/OFF

Press to turn on.   The indicator light will stay on after flashing 3 times. 
Press to turn off.  The indicator light will turn off after flashing three times

CCT Button:   This button controls the light
Temperature (Natural Light, Warm Light, Cool
Light).  Press the button to swtich between light temperatures  

High/Low Buttons:   Long press the
buttons to adjust the stepless  brightness 
within each light temperature

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.

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

RS INTERNATIONAL CANADA INC.
191 Superior Blvd.,Mississauga,ON L5T 2L6 CANADA   
TEL : +1) 905-461-1095     TF : +1) 866-961-6673
FAX : +1) 905-461-1096
www.royalsovereign.ca
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Material ABS plastic

Adapter 100-240VAC, 60Hz

Dimensions
140 x 196  (base) x 180 

(head)  x 381mm
(5.5” x 7.7” (base) x 7.1”  

 (head ) x  15”)

Weight 0.95g (2.1lb.)



Lampe de bureau à DEL avec 
recharge rapide par USB
Modèle RDL-75U-W / RDL-75U-B

Veuillez lire et conserver ces instructions

Vue d'ensemble du produit

1. Entrée de l'adaptateur 
2. USB (situé à l'arrière) 
3. Contrôles 
4. Indicateur à DEL 
5. Col de cygne flexible 
6. Tête réglable 
7. Lumière à DEL
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Avertissement de sécurité
Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou de blessure

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

2. Ne placez pas vos mains sur le panneau à DEL. 
3. Ne pas utiliser avec une rallonge. 
4. N'essayez pas de modifier la fiche. 

Cette fiche d'instructions n'est pas destinée à couvrir toutes les 
conditions et situations possibles qui peuvent se présenter. Tout produit 
électrique doit être utilisé avec prudence et précaution.

Recharge USB rapide

  

Utilisez la sortie USB pour charger un téléphone, un iPad ou tout 
autre dispositif USB  (Cordon USB non inclus) 

 

Spécifications

Caractéristiques RDL-75U-W/B

Rendement lumineux 480 Lumens

Puissance d'entrée 8 W

Couleur de la lumière/température 3000K/4000K/6000K

USB 5V,2.0A

Nettoyage
Avant de procéder au nettoyage :
1. Assurez-vous que la lampe de bureau à DEL est débranchée. 
2. Essuyer la base, le bras, le cou et la tête de la lumière à DEL et le tube 

souple avec un chiffon humide. 
3. Ne pas immerger l'appareil dans l’eau. 
4. Ne pas utiliser de détergent ou d'abrasif pour le nettoyage. 

Fonctionnement 
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. 
3. Branchez l'adaptateur électrique fourni dans une prise électrique 

de 120 V. 
4. Mettez le bouton marche/arrêt en position "ON". 
5. Utilisez le bouton CCT pour régler la température de la lumière souhaitée 

(Lumière naturelle, lumière chaude et lumière froide). 
6. Utilisez le bouton pour régler l'intensité lumineuse. 
7. Ajustez soigneusement le col de signe flexible et la tête réglable pour 

position d'éclairage souhaitée. 

Commandes

Voyants à DEL : 

Bouton marche/arrêt : Appuyez pour activer/désactiver 

Appuyez sur pour allumer. Le voyant reste allumé après avoir 
clignoté 3 fois. 
Appuyez sur pour l'éteindre. Le voyant s'éteint après avoir clignoté 
trois fois 

Bouton CCT : Ce bouton contrôle la lumière Température (lumière 
naturelle, lumière chaude, froide). Appuyez sur le bouton pour 
basculer entre les températures de la lumière

Boutons haut/bas : Appuyez longuement sur le 
des boutons pour régler la luminosité en continu 
dans chaque température de lumière 

Garantie
Royal Sovereign garantit que ce produit est exempt de tout défaut 
matériel  et de l'artisanat. Notre obligation au titre de cette garantie est 
limitée à la la réparation ou le remplacement, sans frais, lorsqu'il est livré 
à un Centre de services Royal Sovereign, de toute pièce défectueuse, 
autre  que les pièces endommagées pendant le transport. 

Cette garantie s'applique à l'acheteur initial, pour une période d'un an 
année à partir 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'accompagne.

Exclusions
Cette garantie exclut et ne couvre pas les défauts, les dysfonctionne-
ments ou  les défaillances de ce produit, causées par des réparations 
effectuées par des personnes non autorisées ou  centres de service, 
mauvaise manipulation, installation incorrecte, modification ou  une 
utilisation déraisonnable, notamment une tension électrique incorrecte, un 
cas de force majeure ou le fait de ne pas  fournir un entretien raisonnable 
et nécessaire. Cette garantie remplace  de toutes les garanties expresses. 
En aucun cas, Royal Sovereign  être responsable des dommages 
consécutifs ou accessoires. Cette limitation ne s'applique pas si vous 
vivez dans un endroit qui ne permet pas l'exclusion de  la limitation des 
dommages accessoires ou indirects. 

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 obligation E&OE
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Matériau Plastique ABS

Adaptateur 100-240 V AC, 60Hz

Dimensions
140 x 196 (base) x 180 

(tête) x 381mm 
(5,5 po x 7,7 po (base) x 7,1 po) 

(tête) x 15 po)

Poids 0.95g (2.1lb.)
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