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10 Sheet Cross Cut Shredder
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Cautions：
1.  Never allow children to operate or play with the paper shredder as serious injury may occur.
2.  Keep all loose articles of clothing, ties, jewelry, hair or other small items away from
     the feed opening to prevent injury.
3.  Do not place hands or fingers into the shredder opening as serious injury could result.
4.  Keep the shredder OFF or unplugged when not in use for an extended period of time.
5.  Remove all paper clips and staples from paper before shredding. The shredder will 
     cut staples, however continuous shredding of these metal objects can lodge in between 
     cutting blades and hinder the performance of the shredder.
6.  Do not exceed recommended sheet capacity
7.  Always limit continuous shredding to the specified time. Continuous shredding should 
     not exceed 2 minutes, followed by 40 minutes cooling time to allow for proper cooling 
     of the motor.
8.  Ensure the unit is plugged into an easily accessible power outlet.  
9.  Always turn off or unplug the shredder prior to moving, cleaning or emptying the
     wastebasket.
10. For best operation, empty wastebasket frequently
11. Do not use aerosol dusters or cleaners
12. Do not place near or over heat source or water
13. Avoid shredding envelopes, labels or anything with glue or adhesives - this will lead to 
      paper jams.
14. Do not attempt to repair the shredder yourself



Shredder Operation：
1.Remove the unit contents. Place the shredder head on the basket.
2.Plug the power cord into any standard electrical outlet.
3.Place the switch in the AUTO position 

The shredder has 3 settings.
a. AUTO - The shredder will automatically begin shredding when paper is inserted into 
    the feed opening. The Power LED will be ON
b .REV is used to assist in the removal of a possible paper jam. The unit will reverses 
    the shredding process helping to clear the jam and clear the paper cutter.
c .OFF is used when emptying the shredder wastebasket or when the shredder is not 
    in use for a prolonged period of time.

Note: The Over Heat LED will turn on and shredding will stop as a safety precaution to 
prevent overheating of the shredder motor. You can continue shredding once 
the Over Heat LED light turns off.

Shredding Small Items：
This unit shreds 10 sheets at a time. When shredding small items such as envelopes
or credit card receipts, please insert them through the middle of the feed opening.



Trouble Shooting：
This unit is equipped with a motor overload protection device.  If the motor is overheated, 
power will be cut off automatically. The normal short duty cycle for continuous shredding 
at maximum capacity is 2 minutes on followed by 40 minutes of cooling time. 
Power may stop due to:
 
1.Operating the shredder at the maximum capacity continuously for a prolonged 
   period of time, e.g. More than 2 minutes without stopping. This operations may 
   result in the activation of the automatic motor overload protection, which turns off  
   power to the unit.  Should this occur:
           A.Unplug the power cord from the AC outlet and wait at least 40 minutes for 
               the overload protection to reset. Tear or cut off any excess paper from 
               the top of the shredder.
           B.Plug the power cord back into the electrical outlet and place the Switch in 
               REV. Pull the remaining paper out of the cutters. Place the Switch back 
               to the Auto position if necessary.
           C.Return the setting to AUTO. The shredder is now ready to resume shreding.

2.Exceeding the shredding capacity  - Inserting more than 10 sheets at one time, 
   or if the paper is not fed squarely into the feed opening. If this happens, you should:
           A.Change the switch to “REV” position. Pull out the jammed paper.
           B.Change the switch to “AUTO” position, the shredder is now ready for  shredding.



Specification：

Shredding Type：

Shredding Size：

Shredding Capacity：

Feed Opening：

Input：

Dimension：

Cross Cut

P-4  Security  4*35mm (.157" x 1.37")

Max 10 Sheets

220 mm (8.6")

120 V AC  60Hz

360（L）* 220 (W) * 390 (H)  (14.2" x 8.7" x 15.3")



WARRANTY：
LIMITED ONE YEAR 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.



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

Because our products are subject to continuous improvement, Royal Sovereign reserves the right to 
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Guide d’utilisation

Royal Sovereign International, Inc. Veuillez lire et conserver ces instructions.
Pour enregistrer votre produit, visitez le www.royalsovereign.com 

Déchiqueteuse 10 feuilles 
à coupe croisée

RDS-21C10



Diagramme du produit :
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Mises en garde :
1.Ne permettez jamais aux enfants d'utiliser ou de jouer avec la déchiqueteuse de papier, 
   car des blessures graves pourraient survenir.
2.Gardez tous les vêtements, cravates, bijoux, cheveux ou autres petits articles amples à 
   des objets suivants l'ouverture d'alimentation pour éviter les blessures.
3.Ne placez pas les mains ou les doigts dans l'ouverture de la déchiqueteuse car vous 
   risqueriez de vous blesser grièvement.
4.Gardez la déchiqueteuse hors fonction ou débranchée lorsqu'elle n'est pas utilisée pendant 
   une longue période de temps.
5.Retirez tous les trombones et les agrafes du papier avant de le déchiqueter. La 
   déchiqueteuse coupera les agrafes, cependant le déchiquetage continu de ces objets 
   métalliques peut se loger entre les coupes et nuisent aux performances de la déchiqueteuse.
6.Ne pas dépasser la capacité de feuille recommandée.
7.Limitez toujours le déchiquetage continu à la durée spécifiée. Le déchiquetage en continu 
   devrait ne pas dépasser 2 minutes, suivies d'un temps de refroidissement de 40 minutes 
   pour permettre un refroidissement approprié du moteur.
8.Assurez-vous que l'appareil est branché dans une prise de courant facilement accessible.
9.Toujours mettre hors fonction ou débrancher la déchiqueteuse avant de la déplacer, de la 
   nettoyer ou de vider la corbeille.
10.Pour un fonctionnement optimal, vider fréquemment la corbeille.
11.Ne pas utiliser d'aérosols ou de nettoyants en aérosol.
12.Ne pas placer près d'une source de chaleur ou d'eau ou au-dessus d'une source de 
     chaleur ou d'une source d'eau.
13.Évitez de déchiqueter des enveloppes, des étiquettes ou quoi que ce soit avec de la 
     colle ou des adhésifs cela entraînera des bourrages papier.
14.N'essayez pas de réparer la déchiqueteuse vous-même.



Fonctionnement de la déchiqueuteuse :
1.Retirez le contenu de l'appareil. Placez la tête de déchiquetage sur le panier.
2.Branchez le cordon d'alimentation dans n'importe quelle prise électrique standard.
3.Placer l'interrupteur en position “AUTO”.

La déchiqueteuse a 3 réglages.
a.La fonction “AUTO” - La déchiqueteuse commencera automatiquement le déchiquetage 
   lorsque du papier est inséré dans l'ouverture d'alimentation. Le voyant à DEL 
   d'alimentation s’allumera.
b.La fonction “REV” est utilisée pour aider à l'élimination d'un éventuel bourrage papier. 
   L'appareil inversera le processus de déchiquetage, ce qui aidera à éliminer le bourrage 
   et le coupe-papier.
c.La position “OFF” est utilisée pour vider la corbeille de la déchiqueteuse ou lorsque la 
   déchiqueteuse n'est pas utilisée pendant une période prolongée.

Remarque : Le voyant à DEL de surchauffe s'allumera et le déchiquetage s'arrêtera par 
mesure de sécurité pour éviter la surchauffe du moteur. Vous pouvez continuer à 
déchiqueter une fois que le voyant de surchauffe à DEL s’éteindra

Déchiquetage de petits articles :
Cet appareil déchiquette 10 feuilles à la fois. Lorsque vous déchiquetez de petits articles 
tels que des enveloppes ou des reçus de carte de crédit, veuillez les insérer par le milieu 
de l'ouverture d'alimentation.



Dépannage :
Cet appareil est doté d'un dispositif de protection contre les surcharges du moteur. En cas 
de surchauffe du moteur, l'alimentation sera coupée automatiquement. Le cycle d'utilisation 
court normal pour le déchiquetage en continu à la capacité maximale est de 2 minutes en 
marche suivies de 40 minutes de temps de refroidissement.
L'alimentation peut s'arrêter en raison de :

1.Le fonctionnement du broyeur à la capacité maximale en continu pendant une période 
   prolongée période de temps, par exemple plus de 2 minutes sans s'arrêter. Ces 
   opérations peuvent entraîner l'activation de la protection automatique contre les surcharges 
   du moteur, qui s’éteint l'alimentation de l'appareil. Si cela se produit :
          A.Débranchez le cordon d'alimentation de la prise secteur et attendez au moins 
             40 minutes. pour que la protection contre les surcharges se réinitialise. Déchirez ou 
             coupez l'excédent de papier. du haut de la déchiqueteuse.
          B.Rebranchez le cordon d'alimentation dans la prise électrique et placez l'interrupteur 
             en marche arrière (REV). Retirez le reste du papier des lames de déchiquetage. 
             Remettez le commutateur en position “AUTO” si nécessaire.
          C.Remettre le réglage à “AUTO”. La déchiqueteuse est maintenant prête à reprendre 
             le déchiquetage.
2.Le dépassement de la capacité de déchiquetage - Insertion de plus de 8 feuilles en une 
   seule passe, ou si le papier n'est pas introduit de façon carrée dans l'ouverture 
   d'alimentation. Si cela se produit, vous devriez :
          A.Mettre le commutateur en position "REV". Tirez les papiers coincés vers l’arrière.
          B.Mettez l'interrupteur en position "AUTO". La déchiqueteuse est maintenant prête 
              à reprendre le déchiquetage.



Spécifications :

Type de déchiquetage：

Taille du déchiquetage：

Capacité de déchiquetage：

Ouverture de l’alimentation：

Enrée d’alimentation：

Dimensions：

Coupe croisée

P-4 Sécurité 4 x 35mm (.157 po x 1.37 po)

10 feuilles maximum

220 mm (8,6 po)

120 V CA, 60 Hz

320（L）x 220 (P) x 390 (H) (14,2 po x 8,7 po x 15,3 po)



Garantie :
GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Royal Sovereign garantit que ce produit est exempt de défauts de matériaux et de fabrication.
Notre obligation en vertu de cette garantie se limite à la réparation ou au remplacement, 
sans frais, lorsqu'il est livré à un centre de service Royal Sovereign agréé, de toute pièce 
défectueuse autres que les pièces endommagées pendant le transport. Cette garantie 
s'applique à la garantie d'origine. pour une période 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 
de l'usine. les instructions qui l’accompagnent.

Exclusions

Cette garantie exclut et ne couvre pas les défauts, dysfonctionnements ou pannes de ce 
produit, causées par des réparations effectuées par des personnes ou des centres de 
service non autorisés, par une mauvaise manipulation, par une mauvaise utilisation, 
par une mauvaise l'installation, la modification ou l'utilisation déraisonnable, y compris 
une tension incorrecte, des cas de force majeure, ou le défaut de fournir l'entretien 
raisonnable et nécessaire. Cette garantie remplace toute autre garantie. et toutes les 
garanties expresses. Royal Sovereign ne peut en aucun cas être tenu responsable des 
conséquences qui en découlent. ou des dommages-intérêts accessoires. Cette restriction 
ne s'appliquerait pas si vous vivez dans un endroit qui ne fait pas partie de l'une ou l'autre 
des catégories suivantes permettre l'exclusion de la limitation des dommages accessoires 
ou consécutifs.
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