
Owner's Manual
RWD-50B

Countertop Water Dispenser

WARNING 
To reduce the risk of  injury and property damage, the user 

must read this manual before assembly, installation and 
operating this water dispenser

PRODUCT OVERVIEW

Water Bottle -           Use 3 or 5 Gallon bottles. Water bottle not included.

Water Funnel -          Includes a water funnel receptacle which helps eliminate spills.  
                                 The receptacle punctures a hole into the 3/5 gallon water 
                                 bottle when the bottle is inserted into the water dispenser.

Spout -                     Water is poured from the spout into a glass/cup.

Convenient Paddle - Place glass/cut to the hand free paddle to dispense water.

Base                       

OPERATION
1.     (Optional)  Place 4 adhesive pads (included) on the four ends of  bottom water dispenser base.
2.      Carefully attach base (#5) to the water dispenser. 
3.      Place water dispenser unit on a level countertop surface.
4.      Remove the tamper evident seal from the 3/5 gallon plastic bottle cap.  DO NOT remove the plastic cap on 3/5 Gallon bottle.
5.      Clean the bottle cap and neck with a cloth and warm water.
6.      Lift the 3/5 gallon bottle and insert it into water funnel.  The water funnel receptacle will ‘puncture’ the 3/5 gallon bottle/  Water will begin to 
         flow into the water dispenser. Dispense and discard the first few glasses of  water.

Important Note:   It is recommended that prior to initial use, you wipe the water bottle receptacle,
                                 tank and spout. Dispense warm  (room temperature) water though the tank.

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

TROUBLESHOOTING

No Water is coming from spout
-  Ensure that the bottle is not empty
-  Ensure that the paddle is pressed in full

Water is Leaking
-  Ensure that the 3/5 gallon bottle does not have a leak

Water tastes bad
-  The water dispenser may be dirty. Continue to dispense water (about 3-4 glasses)

SPECIFICATION

Model RWD-50B
Type

Water
Disenser

Electricity Required

Size

Weight

Top Load Countertop
Room Temperature Water

Paddle Design
No

10.4”x20.6”x9.8”

1.6lbs(.72kg)

(26.5x26.8x.25.0cm)

LIMITED 1 YEAR WARRANTY

Royal Sovereign International Inc. and its affiliated companies (“Royal Sovereign”) warrants to the original Purchaser (“Purchaser”) of  this product, 
that if  this product if  assembled and operated in accordance to the Owner’s Manual accompanying it, then for a period of  one (1) year from the date 
of  purchase, all parts in unit shall be free from defects in material and workmanship. The Limited Warranty does not cover any failures or operating 
difficulties due to normal wear and tear, accident, abuse, misuse, alteration, misapplication, improper installation or improper maintenance or service 
by the Purchaser or any third party, or failure to perform normal and routine maintenance on the dispenser, as set out in the Owner’s Manual.
In addition, the Limited Warranty does not cover damages to the finish, such as scratches, dents, discoloration or rust after purchase.

Returned product will not be accepted without a Return Authorization number. To request a Return Authorization number, please visit us at 
www.royalsovereign.com. All transportation costs for the return of  damaged product or parts will be the responsibility of  the Purchaser. Return 
defective product, in original packaging, to the address below. Upon repair or replacement the product will be returned to the original Purchaser, 
freight or postage prepaid
 
Royal Sovereign requires reasonable proof  of  your date of  purchase from an authorized retailer or distributor. Therefore, the Purchaser should keep 
your receipt, invoice, or canceled check from the original purchase. The limited warranty shall be limited to the repair or replacement of  parts which 
prove defective under normal use and service within the warranty period. 
 
Royal Sovereign SHALL HAVE NO LIABILITY WHATSOEVER TO PURCHASER OR ANY THIRD PARTY FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, PUNITIVE, INCIDENTAL,
OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.   This Limited Warranty gives the Purchaser specific legal rights, the Purchaser may have other rights which may 
vary from jurisdiction to jurisdiction.  Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of  incidental or consequential damages or limitations 
on how long an applied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you.   

ROYAL SOVEREIGN INTERNATIONAL, INC. 
2 Volvo Drive Rockleigh, NJ 07647 USA
Tel : (201) 750-1020 
email: info@royalsovereign.com 
www.royalsovereign.com

RS INTERNATIONAL CANADA INC. 
191 Superior Blvd. Mississauga 
Ontario L5T 2L6 CANADA 
Tel: : (905)-461-1095 
Email: ca.support@royalsovereign.com 
www.royalsovereign.ca
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Guide d’utilisation
RWD-50B

Distributeur d'eau de comptoir

AVERTISSEMENT 
Pour réduire les risques de blessures et de dommages matériels, 

l'utilisateur doit lire ce manuel avant l'assemblage, 
l'installation et l'utilisation de ce distributeur d’eau.

SURVOL DU PRODUIT

Bouteille d'eau -          Utilisez des bouteilles de 3 ou 5 gallons. Bouteille d'eau 
                                     non comprise.

Entonnoir d'eau -         Comprend un récipient avec entonnoir à eau qui aide à éliminer 
                                     les déversements. Le réceptacle perce un trou dans la 
                                     bouteille d'eau de 35 gallons lorsque la bouteille est insérée 
                                     dans le distributeur d’eau.

Bec verseur -                L'eau est versée du bec dans un verre/tasse.

Pagayer -                    Pressez votre verre/gobelet sur la palette pour distribuer 
                                     l'eau - pas besoin que les doigts touchent la palette.

Base –                          Base antidérapante attrayante.

FONCTIONNEMENT
1.      (Facultatif) Placez 4 tampons adhésifs (inclus) sur les quatre extrémités de la base du distributeur d'eau inférieur.
2.      Fixez soigneusement la base (n° 5) au fond du distributeur d’eau.
3.      Placer le distributeur d'eau sur une surface de comptoir plane.
4.      Retirez le sceau d'inviolabilité du bouchon de la bouteille en plastique de 3/5 gallons. N'enlevez pas le bouchon en plastique sur une bouteille de 3/5 gallons
5.      Nettoyez le bouchon et le goulot de la bouteille avec un chiffon et de l'eau savonneuse. tiède et rincez.
6.      Soulevez la bouteille de 3/5 gallons et insérez-la dans l'entonnoir à eau. Le réceptacle de l'entonnoir à eau percer la bouteille de 3/5 gallons / l'eau commence 
         à couler dans le distributeur d’eau.

Remarque importante :  il est recommandé d'essuyer le récipient de la bouteille d'eau avant la première utilisation,
                                             Réservoir et bec verseur avec de l'eau chaude savonneuse, bien rincer à l'eau propre et sécher

Veuillez lire et conserver ces instructionst

-3-



Comme 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 tsans encourir aucune obligation. E&OE

DÉPANNAGE

L'eau ne vient pas du bec
- Assurez-vous que la bouteille n'est pas vide
- Veiller à ce que la pagaie soit entièrement pressée

L'eau fuit
- Assurez-vous que la bouteille de 3/5 gallons n'a pas de fuite

L'eau a mauvais goût
-Le distributeur d'eau peut être sale. Retirez la bouteille, videz l'eau
-distributeur. Essuyez le récipient de l'entonnoir à eau avec de l'eau savonneuse. Rincez après le nettoyage à l'eau claire et laissez sécher.

SPÉCIFICATIONS

Modèle RWD-50B
Type

L'eau
Bec verseur

Exigences électriques

Dimensions

Poids

Comptoir à chargement par le haut

Eau à température ambiante
Design à palette

Aucunes

10,4 po x 20,6 po x 9,8 po 

0,72 kg (1,6 lb)

(26.5x26.8x.25.0cm)

GARANTIE LIMITÉE D’UN AN

Royal Sovereign International Inc. et ses sociétés affiliées ("Royal Sovereign") garantit à la l'acheteur original ("l'acheteur") de ce produit, que si ce 
produit, s'il est assemblé et utilisé dans conformément au manuel de l'utilisateur qui l'accompagne, puis pendant une période d'un (1) an à compter 
de la date de l'achat, toutes les pièces de l'unité sont exemptes de défauts de matériaux et de fabrication.

La garantie limitée ne couvre pas les défaillances ou les difficultés de fonctionnement dues à l'usure normale et déchirure, accident, abus, mauvais 
usage, altération, mauvaise application, installation incorrecte ou l'entretien ou le service par l'acheteur ou tout autre tiers, ou l'absence d'exécution 
normale et courante l'entretien du distributeur, comme indiqué dans le manuel du propriétaire. En outre, la garantie limitée ne couvre pas les 
dommages causés à la finition, tels que les éraflures, les bosses, la décoloration ou la rouille après l'achat. Les produits retournés ne seront pas 
acceptés sans un numéro d'autorisation de retour. Pour demander un retour Numéro d'autorisation, veuillez nous rendre visite à l'adresse 
www.royalsovereign.com. Tous les frais de transport pour le Le retour d'un produit ou de pièces endommagées sera à la charge de l'acheteur. 
Retour d'un produit défectueux dans son emballage d'origine, à l'adresse ci-dessous. En cas de réparation ou de remplacement, le produit sera 
retourné à l'acheteur initial, port payé ou fret.

Royal Sovereign exige une preuve raisonnable de votre date d'achat auprès d'un détaillant autorisé ou distributeur. Par conséquent, l'acheteur doit 
conserver votre reçu, votre facture ou votre chèque annulé du l'achat original. La garantie limitée se limite à la réparation ou au remplacement des 
pièces qui s'avérer défectueux dans le cadre d'une utilisation et d'un service normaux pendant la période de garantie.

Royal Sovereign N'EST EN AUCUN CAS RESPONSABLE ENVERS L'ACHETEUR OU UN TIERS POUR TOUT DOMMAGE SPECIAL, INDIRECT, PUNITIF, 
ACCESSOIRE OU CONSECUTIF.

Cette garantie limitée donne à l'acheteur des droits légaux spécifiques, l'acheteur peut avoir d'autres droits qui peuvent varier d'une juridiction à 
l'autre. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages accessoires ou consécutifs, ni la limitation de la durée d'une 
garantie appliquée dure, de sorte que les limitations ou exclusions ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous.

ROYAL SOVEREIGN INTERNATIONAL, INC. 
2 Volvo Drive Rockleigh, NJ 07647 USA
Tel : (201) 750-1020
email: info@royalsovereign.com 
www.royalsovereign.com

RS INTERNATIONAL CANADA INC. 
191 Superior Blvd. Mississauga 
Ontario L5T 2L6 CANADA 
Tel: : (905) 461-1095 
Email: ca.support@royalsovereign.com 
www.royalsovereign.ca
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