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SAFETY PRECAUTIONS
Read all of the instructions before using this refrigerator. When using this refrigerator, always exercise basic safety 
precautions, including the following:
NOTE: If the refrigerator has been placed in a horizontal or tilted position for any period of time wait 24 hours before 
plugging the unit in.
1) Use this refrigerator only for its intended purpose as described in this use and care guide.
2)  This refrigerator must be properly installed in accordance with the installation instructions before it is used. See 

grounding instructions in the installation section.
3) Never unplug your refrigerator by pulling on the power cord. Always grasp the plug firmly and pull straight out from the outlet.
4)  Repair or replace immediately, all electric service cords that have become frayed or otherwise damaged. Do not use a 

cord that shows cracks or abrasion damage along its length, the plug or the connector end.
5)  Unplug your refrigerator before cleaning or before making any repairs.
NOTE: If for any reason this product requires service, we strongly recommend that a certified technician performs the service.
6) Do not use any electrical device or any sharp instrument in defrosting your refrigerator.
7)  If your old refrigerator is not being used, we recommend that you remove the doors and leave the shelves in place. 

This will reduce the possibility of danger to children.
8)  After your refrigerator is in operation, do not touch the cold surfaces in the freezer compartment, particularly when 

hands are damp or wet. Skin may adhere to these extremely cold surfaces.
9)  Do not refreeze foods that have been thawed completely. The United States Department of Agriculture in Home and 

Garden Bulletin No. 69 reads: “…You may safely refreeze frozen foods that have thawed if they  “…Thawed ground 
meats, poultry, or fish that have any off-odour or off-colour should not be refrozen and should not be eaten. Thawed 
ice cream should be discarded. If the odour or colour of any food is poor or questionable, discard it. The food may be dangerous to eat. 
“…Even partial thawing and re-freezing reduce the eating quality of foods, particularly fruits, vegetables, and prepared 
foods. The eating quality of red meats is affected less than that of many other foods. Use refrozen foods as soon as 
possible, to save as much of its eating quality as you can.”

10) This refrigerator should not be recessed or built-in in an enclosed cabinet. It is designed for  freestanding installation only.
11) Do not operate your refrigerator in the presence of explosive fumes.

WARNING
R600a refrigerant warning 
This appliance contains flammable R600a refrigerant.  Avoid safety hazards by carefully installing, handling, servicing 
and disposing of this appliance. 
• Ensure that the tubing of the refrigerant circuit is not damaged during transportation and installation. 
• Leaking refrigerant may cause eye injuries or ignite. 
• The room for installing the appliance must be at least 1m3 per 8g of refrigerant. The amount of refrigerant in the   
  appliance can be found on the rating plate inside the appliance. 
• It is hazardous for anyone other than an Authorized Service Person to service this appliance. 



RMF-215SS

3

CONTENTS
SAFETY PRECAUTIONS∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 2

PARTS∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 4

INSTALLATION INSTRUCTIONS∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 5

OPERATION INSTRUCTIONS∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 5

PACKING AND MOVING∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 6

MAINTENANCE∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 6

DEFROST  ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 8

DISCONNECTING THE REFRIGERATOR∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 8

USER NOTIFICATIONS∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 8

TROUBLESHOOTING TIPS∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 9

SPECIFICATIONS ∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 11

LIMITED 18 MONTH WARRANTY∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 12

PAGE EN FRANÇAIS∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙ 13



4

PARTS
1.Freezer shelf
2.Lamp and temperature control knob
3.Lamp switch
4.Adjustable Glass Shelf
5.Drain tube plug
6.Crisper glass cover
7.Vegetable crisper
8.Middle bottle guard
9.Big bottle guard
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INSTALLATION INSTRUCTIONS
1. The refrigerator should be located in a completely flat surface , Leave 5-10CM (2-4 inches)
    between each side of the refrigerator and the wall, and leave 30 cm (12 inches) between 
    the top of the refrigerator and the ceiling.
2. Choose a location which is not exposed to sunlight , high temperature or humid , 
    as humidity may cause stain
3. Pull out the bottom panel before installation.
4. The refrigerator can be adjusted by turning its two legs on front bottom when it 
    is unstable. Turn clockwise to raise up the machine.
5. The location should be firm and flat. An unsecured position may cause noise 
    and vibration: (a)The noise may be increased if the floor is not firm. (b) Put a 
    sheet under the refrigerator for solving the heat emission if you need to locate it  
    onto a carpet.
6. Make sure the adjustable legs are clung to the floor, and set the refrigerator slope 
    backward slightly for keeping the doors closed tightly

OPERATION INSTRUCTIONS
PLACEMENT OF FOOD

1. There should always be some space between items inside for air circulation
2. Food should be kept in sealed package to avoid becoming dry or with odour.
3. Hot food should be cooled down before placing into the refrigerator. Otherwise, 
    interior temperature and electronic consumption will increase.
4. Reducing the frequency of door opening can significantly lower the 
    electronic consumption.

Warning: Do not use any electronic equipment inside the refrigerator
INSTRUCTION FOR USAGE
The temperature of refrigerator can be controlled manually by the knob. However, the number shown on the knob does not 
directly represent the temperature. Instead, the larger the number is, the lower the interior temperature will be. 0 stands for 
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off. Turn the knob to state 4 for normal usage, turn it to the state 4-7 if a lower interior temperature is 
required; contrarily, to the state during 4-1, when a higher temperature is needed.

PACKING AND MOVING
1. Unpack , repack and carry 
    Please memorize the position of each accessory of the refrigerator 
    when unpacking, repack the product and check it carefully before 
    transportation.
2. Do not lift or pull the door or the door handle during transportation.
3. When moving, the refrigerator can not be sloped over 45 degrees 
    (the angle to the vertical direction). Please avoid strong  
    vibration or collision.

MAINTENANCE
The refrigerator should be maintained and cleaned frequently. For your safety,do please pull the plug out of the socket 
before the cleaning.
1. Interior maintenance
    Clean the interior of the refrigerator with clean water .Wipe inside with a dry cloth
2. Maintenance of door gasket
    It is easy to damage if the door gaskets are stained oil, sauces, etc., so it is better to     
    clean them carefully.
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3. Outer maintenance
    Wipe the dust using a dry cloth
4. To change the interior light, refer to below instructions

 1.Carefully remove the screw (refer to both images)

2. Remove the lamp shade portion 3. Remove the light by turning counter  
    clockwise.   Replace with new bulb
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DEFROST
Heavy frost will influence the refrigerating of the refrigerator and increase the energy consumption. Thus, 
defrosting is needed when the frost is as thick as 5 mm. Process for the manual defrost is as follows : take all 
the food out of the compartment; uninstall the drawers and shelves; unplug the electronic power cord;
open the doors and wait for the thaw; wipe up the water with dry cloth.
Attention: Do not use any other equipment or method to accelerate the defrost process. It may damage the cooling 
system.

DISCONNECTING THE REFRIGERATOR
After power failure, even in summer, the refrigerator can store food normally in several hours.
1. During a Power Failure

 Do not put additional food in the refrigerator and avoid opening the door.   If possible, place several bags   
 of ice into the top of the refrigerator to keep the contents cool

2. During a Vacation
 Remove food that can be easily spoiled.   If disconnected for an extended period of time, please defrost  
 the refrigerator, clean and wipe dry the inside of the refrigerator before using again

3. Refrigerator No Longer in Use
 If the refrigerator is not to be used for an extended period of time, unplug the unit and clean the inside of  
 the refrigerator. It is recommended that the door remain open to help prevent odors possibly caused by  
 spoiled food 
Important Note: Disconnecting the unit for an extended period of time may reduce the life expectancy of 
the refrigerator. Please allow at least 5 minutes before plugging the refrigeator back in.

USER NOTIFICATIONS
1. Do not splash water on the refrigerator, as it will cause oxidation and malfunction. Electronic component  
    such as on/off button should be wiped dry.
2. Cleansers such as soap powder, abrasive cleaning powder, alkali cleansers, chemical cloth, thinner,
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    alcohol, acid petroleum product and hot water should not be used to clean the refrigerator as they may     
    damage the painted cover and plastics. 
3. Stains can damage the interior plastic component, so wipe it as soon as possible.

Warning: Please get rid of the gasket of the door before the disposal. The disposed apparatus should be  
                 handled by professional staff, as it may be harmful to the environment.

TROUBLESHOOTING TIPS
1. The refrigerator does not work
    Check to ensure that the unit is plugged in. The voltage may be too low
2. The refrigerator does not work efficiently
    This may be caused by heavy frost inside the unit, the temperature not set low enough, or the refrigerator  
    door opening too frequently
3. The refrigerator makes unusual noise
    The refrigerator may not be evenly placed, or some other object may be touching the refrigerator
4. The compressor keeps running for a long time period
    The refrigerator surroundings may be too hot, the refrigerator doors may be opeing too frequently, the  
    temperature setting may be too low
5. mayc odor
    Rotten food may have been left inside the refrigerator, the refrigerator may need cleaning
6. Water leaks from the bottom of the refrigerator
    The drain tube is jammed.
7. Build up of frost at the back of the refrigerator
    Hot food may have been put into the refrigerator which may be a cause of this problem.   it may also be  
    caused due to the environmental surroundings where the refrigerator is placed
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The follow cases are not malfunction
1. Moisture may form dew on the outside of the product during the humid season.  Wipe with a dry cloth.
2. The flow of refrigerant through the pipeline coil can cause a a slight sound.
3. It is normal that the sides of product get warm as a result of the cooling pipeline working.
4. The frame of the refrigerator will be warm during working by the defrost pipeline inside it.

Please check the points above first.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer,
its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
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SPECIFICATIONS 
Model RMF-215SS

Capacity (L)
Freezer 45

Refrigerator 170
Voltage (V) 115

Frequency (Hz) 60
Current (A) 1.07

Sound [dB(A)] < 42
Energy consumption (kW.h/24h) 0.77

Refrigerant R600a/35g
Weight (Kg) 45

Interior
temperature ( C)

Freezer ≤-18
Refrigerator 0~8

Dimension (mm)
Width 549 (21.7")
Depth 568 (22.3")
Height 1412(55.6")
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LIMITED 18 MONTH WARRANTY
This warranty applies to repair or replacement of product found to be defective in material or workmanship for 18 months 
from the date of the original purchase.  This warranty is extended only to the original purchaser.

This warranty does not apply to damage resulting from abuse, misuse, or improper maintenance of damage that is 
attributable to acts of nature.  Royal Sovereign International, Inc.  (and its affiliated companies) is not liable for incidental 
or consequential damages of any nature.  This limitation would not apply if you live in those areas that do not permit the 
exclusion or limitation of incidental or consequential damages.

Defective products must be returned to Royal Sovereign International Consumer Return Department, freight prepaid, with 
proof of purchase and Return Shipping and Handling payment (check or money order).  Upon repair or replacement the 
product will be returned to the customer.

Return defective product to the following address with a detailed description of the problem. If possible, pack in original 
carton.  Please prepay shipping charges.

For out of warranty service or frequently asked questions please go to www.royalsovereign.com USA- Customer Support Tab.
For service or sales please contact your local Royal Sovereign Office:

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.
191 Superior Blvd.,Mississauga,ON L5T 2L6 CANADA
TEL: +1) 905-461-1095   FAX: +1) 905-461-1096  
 TF: +1) 866-961-6673
www.royalsovereign.ca
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MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Lisez toutes les instructions avant d'utiliser ce réfrigérateur. Lorsque vous utilisez ce réfrigérateur, prenez toujours les précautions de sécurité 
de base, y compris les suivantes.
REMARQUE : Si le réfrigérateur a été placé en position horizontale ou inclinée pendant un certain temps, attendez 24 heures avant de brancher l’appareil.
1. N'utilisez ce réfrigérateur que pour l'usage auquel il est destiné, tel que décrit dans ce guide d'utilisation et d'entretien.
2. Ce réfrigérateur doit être correctement installé conformément aux instructions d'installation avant d'être installé. utilisés. Voir les instructions  
    de mise à la terre dans la section d’installation.
3. Ne débranchez jamais votre réfrigérateur en tirant sur le cordon d'alimentation. Toujours saisir fermement la fiche et la retirer directement de  
    la prise de courant.
4. Réparer ou remplacer immédiatement tous les cordons électriques qui se sont effilochés ou endommagés. N'utilisez pas un cordon qui  
    présente des fissures ou des dommages dus à l'abrasion le long de sa longueur, de la fiche ou de l'extrémité du connecteur.
5. Débranchez votre réfrigérateur avant de nettoyer ou de faire des réparations.
REMARQUE : Si, pour quelque raison que ce soit, ce produit nécessite un entretien, nous recommandons fortement qu'un technicien certifié 
effectue l’entretien.
6. N'utilisez pas d'appareils électriques ou d'instruments tranchants pour décongeler votre réfrigérateur.
7. Si votre vieux réfrigérateur n'est pas utilisé, nous vous recommandons d'enlever les portes et de laisser les tablettes. en place. Cela réduira la  
    possibilité de danger pour les enfants.
8. Une fois le réfrigérateur en marche, ne touchez pas les surfaces froides du compartiment congélateur, surtout lorsque les mains sont  
    humides ou mouillées. La peau peut adhérer à ces surfaces extrêmement froides. Une fois le réfrigérateur en marche, ne touchez pas les  
    surfaces froides du compartiment congélateur, surtout lorsque les mains sont humides ou mouillées. La peau peut adhérer à ces surfaces  
    extrêmement froides.
9. Ne pas recongeler les aliments qui ont été complètement décongelés. Le bulletin no 69 du département américain de  l'Agriculture in Home  
    and Garden se lit comme suit : "Vous pouvez recongeler en toute sécurité les aliments congelés qui ont décongelés s'ils : ”....Les viandes  
    hachées, la volaille ou le poisson décongelés qui ont une odeur ou une couleur désagréable ne devraient pas être recongelés ne devrait pas  
    être mangé. La crème glacée décongelée doit être jetée. Si l'odeur ou la  couleur d'une denrée alimentaire est mauvaise ou si discutable, jetez- 
    le. La nourriture peut être dangereuse à manger.
    "....Même la décongélation partielle et la recongélation réduisent la qualité des aliments, en particulier les fruits et les légumes, et des plats  
    préparés. La qualité alimentaire des viandes rouges est moins affectée que celle de nombreux autres aliments. Utilisation recongelés le plus  
    tôt possible, afin d'économiser le  plus possible sur la qualité de sa nourriture.”
10. Ce réfrigérateur ne doit pas être encastré ou encastré dans une armoire fermée. Il est conçu pour une installation autoportante seulement.
11. N'utilisez pas votre réfrigérateur en présence de vapeurs explosives.

Avertissement de réfrigérant R600a
Cet appareil contient du réfrigérant R600a inflammable. Évitez les risques pour la sécurité en installant, manipulant, entretenant et mettant au 
rebut cet appareil avec soin.
• Veillez à ce que les tuyaux du circuit frigorifique ne soient pas endommagés pendant le transport et l'installation.
• Les fuites de réfrigérant peuvent causer des blessures aux yeux ou s'enflammer.
• La pièce pour l'installation de l'appareil doit être d'au moins 1 m3 par 8 g de réfrigérant. La quantité de réfrigérant dans l'appareil se trouve sur  
   la plaque signalétique à l'intérieur de l'appareil.
• Il est dangereux pour quiconque, autre qu'un technicien autorisé, d'effectuer l'entretien de cet appareil.
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PARTIES DU RÉFRIGÉRATEUR
1. Tablette de congélation
2. Lampe et bouton de contrôle de température
3. Interrupteur de lampe
4. Tablette de verre ajustable
5. Bouchon du tube de vidange
6. Couvercle en verre du garde légumes
7. Garde légumes
8. Garde bouteille du milieu
9. Grand garde bouteille
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INSTRUCTIONS D’INSTALLATION
1. Le réfrigérateur devrait être placé dans une surface complètement plate, laisser 5-10CM 
    (2-4 pouces) entre chaque côté du réfrigérateur et le mur, et laisser 30 cm (12 pouces) 
    entre les deux, le haut du réfrigérateur et le plafond.
2. Choisissez un endroit qui n'est pas exposé à la lumière du soleil, à une température élevée 
    ou humide, car l'humidité peut causer des taches.
3. Retirez le panneau inférieur avant l'installation.
4. Le réfrigérateur peut être ajusté en tournant ses deux pieds sur le fond avant lorsqu'il est 
    instable. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour relever la machine.
5. L'emplacement doit être ferme et plat. Une position non sécurisée peut causer du bruit et 
    des vibrations : a) Le bruit peut être augmenté si le plancher n'est pas ferme. (b) Mettre un feuille sous le réfrigérateur    
    pour résoudre le problème de l'émission de chaleur si vous avez besoin de la localiser. sur un tapis.
6. Assurez-vous que les pieds réglables sont accrochés au sol et réglez l'inclinaison du réfrigérateur. 
    légèrement vers l'arrière pour maintenir les portes fermées hermétiquement.

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT
PLACEMENT DES ALIMENTS

1. Il devrait toujours y avoir un espace entre les éléments à l'intérieur pour la circulation de l'air.
2. Les aliments doivent être conservés dans un emballage scellé pour éviter qu'ils ne 
    deviennent secs ou qu'ils dégagent des odeurs.
3. Les aliments chauds devraient être refroidis avant d'être placés dans le réfrigérateur. 
    Sinon, la température intérieure et la consommation électronique augmenteront.
4. Réduire la fréquence d'ouverture de la porte peut réduire considérablement la 
    consommation électronique.

Avertissement : N'utilisez pas d'équipement électronique à l'intérieur du réfrigérateur.
INSTRUCTIONS D'UTILISATION
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La température du réfrigérateur peut être contrôlée manuellement par le bouton. Cependant, le nombre indiqué sur le bouton 
ne représente pas directement la température. Au lieu de cela, plus le nombre est grand, plus la température intérieure sera 
basse. 0 signifie éteint. Tourner le bouton à l'état 4 pour une utilisation normale, le tourner à l'état 4-7 si une température 
intérieure plus basse est requise ; au contraire, à l'état 4-1, quand une température plus élevée est nécessaire.

EMBALLAGE ET DÉMÉNAGEMENT
1. Déballage, réemballage et transport
2. Veuillez mémoriser la position de chaque accessoire du réfrigérateur lors du 
    déballage, reconditionner le produit et le vérifier soigneusement avant le transport.
3. Ne pas soulever ou tirer la porte ou la poignée de porte pendant le transport.
4. Lors du déplacement, le réfrigérateur ne peut pas être incliné de plus de 45 
    degrés (l'angle par rapport à la direction verticale). Veuillez éviter les fortes 
    vibrations ou les collisions.

ENTRETIEN
Le réfrigérateur devrait être entretenu et nettoyé fréquemment. Pour votre sécurité, veuillez retirer la fiche de la prise avant 
le nettoyage.
1. Entretien intérieur.
    Nettoyez l'intérieur du réfrigérateur avec de l'eau propre et essuyez l'intérieur avec un chiffon sec.
2. Entretien du joint de porte. Il est facile d'endommager les joints de porte si les joints de porte sont    
     tachés, alors nettoyez-les attentivement.
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3. Entretien extérieur
    Essuyer la poussière à l'aide d'un chiffon sec.
4. Pour changer l'éclairage intérieur, reportez-vous aux instructions ci-dessous.

 1. Retirez soigneusement la vis (voir les deux images).

2. Retirer la partie de l'abat-jour de 
la lampe.

3. Retirez la lumière en tournant dans le sens  
    inverse des aiguilles d'une montre. Remplacer  
    par une ampoule neuve.
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DÉCONGÉLATION
Une forte gelée influencera la réfrigération du réfrigérateur et augmentera la consommation d'énergie. Ainsi, 
Le dégivrage est nécessaire lorsque l'épaisseur du givre atteint 5 mm. Le processus pour le dégivrage manuel 
est le suivant : prendre tout les aliments hors du compartiment; désinstallez les tiroirs et les étagères ; 
débranchez le cordon d'alimentation électronique; Ouvrez les portes et attendez le dégel ; essuyez l'eau avec 
un chiffon sec.
Attention : N'utilisez aucun autre équipement ou méthode pour accélérer le processus de dégivrage. Cela 
pourrait endommager le système de refroidissement.

DÉBRANCHEMENT DU RÉFRIGÉRATEUR
Après une panne de courant, même en été, le réfrigérateur peut stocker les aliments normalement en quelques heures.
1. Pendant une panne de courant
     Ne mettez pas d'aliments supplémentaires dans le réfrigérateur et évitez d'ouvrir la porte. Si possible, placez   
     plusieurs sacs. de glace dans le haut du réfrigérateur pour garder le contenu au frais.
2. Pendant les vacances
     Enlevez les aliments qui peuvent être facilement gâtés. Si l'appareil est déconnecté pendant une période   
     prolongée, veuillez le dégivrer. le réfrigérateur, nettoyez et essuyez l'intérieur du réfrigérateur avant de l'utiliser à nouveau.
3. Le réfrigérateur n'est plus utilisé.
    Si le réfrigérateur ne doit pas être utilisé pendant une période prolongée, débranchez l'appareil et nettoyez  
    l'intérieur de l'appareil. le réfrigérateur. Il est recommandé que la porte reste ouverte pour aider à prévenir les  
    odeurs éventuellement causées par nourriture avariée.
Remarque importante : Le débranchement de l'appareil pendant une période prolongée peut réduire la durée de vie  
de l'appareil. le réfrigérateur. Veuillez allouer au moins 5 minutes avant de rebrancher le réfrigérateur

NOTIFICATIONS DES UTILISATEURS
1. Ne pas éclabousser le réfrigérateur avec de l'eau, car cela causerait de l'oxydation et un mauvais  
    fonctionnement. Les composants électroniques tels que les boutons marche/arrêt doivent être essuyés à sec.
2. Les nettoyants comme la poudre de savon, la poudre de nettoyage abrasive, les nettoyants alcalins, les 
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    chiffons chimiques, les diluants, l'alcool, les produits pétroliers acides et l'eau chaude ne devraient pas   
    être utilisés pour nettoyer le réfrigérateur, car ils pourraient endommager le couvercle peint et les plastiques 
3. Les taches peuvent endommager la pièce intérieure en plastique, alors essuyez-la dès que possible.

Avertissement : Veuillez vous débarrasser du joint d'étanchéité de la porte avant la mise au rebut. L'appareil  
mis au rebut doit être manipulés par un personnel professionnel, car ils peuvent être nocifs pour 
l’environnement.

DÉPANNAGE
1. Le réfrigérateur ne fonctionne pas.
    Vérifiez que l'appareil est bien branché. La tension peut être trop basse.
2. Le réfrigérateur ne fonctionne pas efficacement.
    Cela peut être dû au gel à l'intérieur de l'appareil, à une température trop basse ou au réfrigérateur ou à    
    l’ouverture de porte trop fréquente.
3. Le réfrigérateur fait un bruit inhabituel
    Il se peut que le réfrigérateur ne soit pas placé uniformément ou qu'un autre objet touche le réfrigérateur.
4. Le compresseur continue de fonctionner pendant une longue période de temps.
    L'environnement du réfrigérateur peut être trop chaud, les portes du réfrigérateur peuvent s'ouvrir trop   
    fréquemment, l'environnement du réfrigérateur peut être trop chaud. le réglage de la température peut  
    être trop bas.
5. Mauvaise odeur. Les aliments pourris peuvent avoir été laissés à l'intérieur du réfrigérateur, le  
    réfrigérateur peut avoir besoin d'être nettoyé.
6. Fuite d'eau par le bas du réfrigérateur. Le tube de drainage est coincé.
7. Accumulation de givre à l'arrière du réfrigérateur.
    Des aliments chauds peuvent avoir été mis dans le réfrigérateur, ce qui peut être la cause de ce  
    problème. Il peut également être causé par l'environnement dans lequel le réfrigérateur est placé causés  
    par l'environnement dans lequel le réfrigérateur est placé.
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Les cas suivants ne sont pas des dysfonctionnements
1. L'humidité peut former de la rosée à l'extérieur du produit pendant la saison humide. Essuyer avec un  
    chiffon sec.
2. Le flux de réfrigérant à travers le serpentin de la tuyauterie peut provoquer un léger bruit.
3. Il est normal que les côtés du produit se réchauffent à la suite du fonctionnement de la tuyauterie de  
    refroidissement.
4. Le cadre du réfrigérateur sera chaud pendant le travail par la tuyauterie de dégivrage à l'intérieur du  
    réfrigérateur. 

Veuillez d'abord vérifier les points ci-dessus.
Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou 
d'autres personnes qualifiées afin d'éviter un danger.
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SPÉCIFICATIONS ET PARAMÈTRES
Modèle RMF-215SS

Capacité (L)
Congélateur 45
Réfrigérateur 170

Tension 115
Fréquence (Hz) 60

Courant (A) 1.07
Son [dB(A)] < 42

Consommation d’énergie (kW.h/24h) 0.77
Réfrigérant R600a/35g
Poids (Kg) 45

Température intérieur (˚C)
Congélateur ≤-18
Réfrigérateur 0~8

Dimensions (mm)
Largeur 549 mm (21,7 po)

Profondeur 568 mm (22,3 po)
Hauteur 1,412 (55,6 po)
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GARANTIE LIMITÉE DE 18 MOIS
Cette garantie s'applique à la réparation ou au remplacement d'un produit jugé défectueux en raison d'un défaut de 
matériau ou de fabrication pendant 18 mois à compter de la date d'achat. l'achat original. Cette garantie n'est accordée 
qu'à l'acheteur d’origine.

Cette garantie ne s'applique pas aux dommages résultant d'un abus, d'une mauvaise utilisation ou d'un mauvais entretien 
des dommages attribuables aux actes de nature. Royal Sovereign International, Inc. (et ses sociétés affiliées) n'est pas 
responsable des dommages accessoires ou consécutifs de quelque nature que ce soit nature. Cette limitation ne 
s'appliquerait pas si vous habitez dans les régions qui ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des frais accessoires 
ou des frais accessoires. dommages consécutifs.

Les produits défectueux pour réparation ou remplacement sous garantie ne peuvent être retournés sans numéro 
d'autorisation de retour. Veuillez communiquer avec le support à la clientèle pour faire une demande d'autorisation de 
retour de produit.

Les produits défectueux doivent être retournés à Royal Sovereign International Consumer Return Department, fret prépayé, 
avec la preuve de achat et retour Expédition et manutention paiement (chèque ou mandat-poste). Lors d'une réparation ou 
d'un remplacement, le produit sera retourné à le client.
Retournez le produit défectueux à l'adresse suivante avec une description détaillée du problème. Si possible, emballez 
dans le carton d'origine. S'il vous plaît payer à l'avance les frais d'expédition.
Pour le service hors garantie ou les questions fréquemment posées, veuillez consulter le site www.royalsovereign.ca USA- 
Customer Support Tab. 

Pour le service ou les ventes, veuillez contacter votre bureau local de la Royal Sovereign :

ROYAL SOVEREIGN INTERNATIONAL, INC.
2 Volvo Drive Rockleigh, NJ 07647 É.-U. 
TÉL. : 1-800-397-1025     
TÉLÉC. : 1-201-750-1022
www.royalsovereign.com

RS INTERNATIONAL CANADA INC.
191 Superior Blvd.,Mississauga,ON L5T 2L6 CANADA
TÉL. : 1-905-461-1095      TÉLÉC. : 1-905-461-1096
SANS FRAIS : 1-866-961-6673
www.royalsovereign.ca


