
MULTI-COLOR OPEN SIGN
RSB-1770E

Read and Save These  Instructions

Exclusions

Product Overview
1.OPEN letters
2.Hang chain hook
3.Control Button
     a.   Function
     b.   P Button
     c.   Speed Button
     d.   Power Adapter input 
     e.   ON/OFF
     f.    E Button
     g.   N Button
     h.   O button
4.Accessory Hook (accessory     
   not currently available)
5.Remote Control (not shown)
6.Hang Chain (not shown) 
7.Adapter (not shown)

Important:   
Do not use outdoors.  For Internal  Use Only.

Operation
Connect the supplied power adapter to the Multi-Co lor  OPEN sign.
Using Control Buttons on OPEN Sign
1.Locate the control buttons on the unit (located at the back of the unit). 
2.Turn the unit ON
3.Press the O button to select the ‘O’ color (color options of green, blue, 
yellow, purple, aqua, white and red).
4.Press the P button to select the ‘P’ color  (color options of green, blue, 
yellow, purple, aqua, white and red).
5.Press the E button to select the ‘E’ color  (color options of green, blue, 
yellow, purple, aqua, white and red).
6.Press the N button to select the ‘N’ color  (color options of green, blue, 
yellow, purple, aqua, white and red).

7.Use the Function Key to select ON or Scrolling OPEN options  
8.If selecting the scrolling selection, press the Speed button to select 
the ideal speed (3 speed selection)
9.Attach the supplied hang chain to the OPEN sign and place the OPEN 
sign in the desired location

Using Remote Control
1.Ensure the unit is unit is turned ON
2.Press the O button to select the ‘O’ color(color options of green, blue, 
yellow, purple, aqua, white and red).
3.Press the P button to select the ‘P’ color (color options of green, blue, 
yellow, purple, aqua, white and red).
4.Press the E button to select the ‘E’ color (color options of green, blue, 
yellow, purple, aqua, white and red).
5.Press the N button to select the ‘N’ color (color options of green, blue, 
yellow, purple, aqua, white and red).
6.Press the 1 button to select ON or scrolling function or OFF
7.If selecting the scrolling selection, press the 2 button to select the 
ideal speed (3 speed selection).
8.Attach the supplied hand chain to the OPEN sign and place the OPEN 
sign in the desired location

Specifications
Feature RSB-1770E

Colors Green, Blue, Yellow,  
Purple, Aqua, White Red

Settings On, Continuous Flash (3 speeds) 
and OFF 

Voltage AC 100-240V

Dimensions 18” x 5” (45.7 x 12.7cm)

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.

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 o r 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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ENSEIGNE OUVERTE MULTICOLORE
RSB-1770E

Lire et conserver ces instructions

Garantie

Survol du produit
1.Lettre “OPEN” (ouvert)
2.Crochet de chaîne à suspendre
3.Bouton de contrôle
     a.   Fonction
     b.   Bouton “P”
     c.   Bouton de vitesse
     d.   Entrée de l’adaptateur
     e.   Bouton de mise 
           en/hors fonction ON/OFF
     f.    Bouton “E”
     g.   Bouton “N”
     h.   Bouton “O”
4.Crochet supplémentaire (non          
   disponible actuellement)
5.Télécommande  (non illustré)
6.Chaîne pour suspendre (non 
    illustré) 
7.Adapter (not shown)

Important :   
Ne pas utiliser à l’extérieur. Pour utilisation à  l’intérieur seulement.

Fonctionnement
Connectez l'adaptateur d'alimentation fourni à l'enseigne OUVERT 
multicolore.

Utilisation des boutons de commande sur le panneau OUVERT
1.Repérez les boutons de commande sur l'appareil. 
2.Mettre l'appareil sous tension
3.Appuyez sur la touche “O” pour sélectionner la couleur “O” (options de 
couleur vert, bleu, jaune, violet, aqua, blanc et rouge).
4.Appuyez sur le bouton “P” pour sélectionner la couleur “P” (options de 
couleur vert, bleu, jaune, violet, aqua, blanc et rouge).
5.Appuyez sur la touche “E” pour sélectionner la couleur “E” (options de 
couleur vert, bleu, jaune, violet, aqua, blanc et rouge).  

6.Appuyez sur la touche “N” pour sélectionner la couleur “N” (options de 
couleur vert, bleu, jaune, violet, aqua, blanc et rouge).
7.Utilisez la touche de fonction pour sélectionner “ON” ou les options de 
défilement “OPEN” (ouvert).  
8.Si vous sélectionnez la sélection de défilement, appuyez sur le bouton 
Speed pour sélectionner la vitesse idéale (sélection de 3 vitesses).
9.Fixez la chaîne de suspension fournie au panneau “OPEN” (ouvert) et 
placez le panneau “OPEN” (ouvert) à l'endroit désiré.

Utilisation de la télécommande
1.S'assurer que l'appareil est allumé.
2.Appuyez sur la touche “O" pour sélectionner la couleur “O" (options de 
couleur vert, bleu, jaune, violet, aqua, blanc et rouge).
3.Appuyez sur le bouton “P” pour sélectionner la couleur “P” (options de 
couleur vert, bleu, jaune, violet, aqua, blanc et rouge).
4.Appuyez sur la touche “E" pour sélectionner la couleur “E” (options de 
couleur vert, bleu, jaune, violet, aqua, blanc et rouge).
5.Appuyez sur la touche “N” pour sélectionner la couleur “N”  (options de 
couleur vert, bleu, jaune, violet, aqua, blanc et rouge).
6.Appuyez sur la touche 1 pour sélectionner “ON” ou la fonction de 
défilement ou “OFF”.
7.Si vous sélectionnez la sélection de défilement, appuyez sur la touche 
2 pour sélectionner la vitesse idéale (sélection de 3 vitesses).
8.Fixez la chaîne manuelle fournie au panneau “OPEN” (ouvert)  et 
placez le panneau “OPEN” à l'endroit désiré.

Spécifications
Caractéristique RSB-1770E

Couleurs Vert, bleu, jaune, violet,
aqua, blanc et rouge 

Réglages En fonction “On”, clignotement continu 
(3 vitesses ethos fonction   “Off” )

Tension 100-240 V CA

Dimensions 45,7 x 12,7 cm (18 po x 5 po)

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, à l'exception des pièces endommagées pendant le 
transport. Cette garantie est en vigueur pour l'acheteur original, 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.

Exclusions
Cette garantie exclut et ne couvre pas les défauts, dysfonctionnements 
ou défaillances de ce produit, causés par des réparations effectuées 
par des personnes non autorisées ou des centres de service, une 
mauvaise manipulation, une mauvaise installation, une modification 
ou une utilisation déraisonnable, y compris une tension incorrecte, un 
cas fortuit ou un défaut de fournir l'entretien raisonnable et nécessaire.   
Cette garantie remplace toute garantie expresse. Royal Sovereign ne 
peut en aucun cas être tenu responsable des dommages consécutifs 
ou accessoires. Cette limitation ne s'appliquerait pas si vous vivez dans 
un endroit qui ne permet pas l'exclusion de la limitation des dommages 
accessoires ou consécutifs.

Parce que nos produits sont soumis à une amélioration continue, 
Royal Sovereign se réserve le droit de modifier la conception et les 
spécifications du produit sans préavis et sans obligation E&OE
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