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Thank you for purchasing the Royal Sovereign 10 Sheet Manual Feed, Cross-Cut 
Shredder, RDS-21C10. This manual will provide you with safety information, 
instructions for optimal use, and proper care and maintenance for your product. 
Please read this manual carefully before operating.
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When using this machine follow these safety precautions to reduce risk of fire, electric shock, or injury.
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SAFETY INSTRUCTIONS

CAUTION
1. Do not attempt to shred materials other than paper or credit cards. Do not shred plastic (except credit cards), 

newsprint, cardboard, paperclips, labels, tape, envelopes, or anything with glue or adhesives. 
2. Do not exceed the recommended sheet capacity (10 sheets).
3. Do not operate if the electrical plug or power cord is damaged.
4. Do not under any circumstance alter the electric plug.
5. The cord should be secured behind the machine and not left exposed or dangling.
6. Do not pull on the cable to unplug.
7. Do not turn this machine on/off by connecting/disconnecting it from the source of electricity.
8. Turn off the power when unattended or not in use for an extended period of time.
9. Do not use aerosol dusters or cleaners. Do not use canned air on the shredder.
10. Empty the waste bin frequently to avoid overloading it and possibly damaging the shredder cutting mechanism.
11. Continuous shredding of paper should not exceed 2 minutes. If continuous use is required, it is recommended that 

the shredding time should be a maximum of 2 minutes on, followed by a minimum of 40 minutes cooling time to
allow for proper cooling of the motor.

WARNING
1. This machine should be properly grounded on a level surface indoors only.
2. The machine should be placed near the electrical outlet so that the outlet is easily accessible.
3. Make sure the voltage meets the machine’s electricity requirements (115 - 120 volt / 60 Hz).
4. Turn off the power or unplug the machine before maintenance, emptying the basket, or moving the unit.
5. Do not handle the plug with wet hands.
6. Do not immerse the machine in water or permit liquid to get inside the machine. 
7. Do not operate the machine near water, any flammables, or heat-sensitive materials.
8. Do not block or put any materials on top of the machine.
9. Do not have any personal articles hanging around the machine, such as long hair, necklace, or clothing.
10. Do not place hands or fingers into the shredder opening as serious injury could result.
11. Never allow children to operate or play with this shredder. 
12. Do not operate the machine for any other purpose other than its intended use.
13. It is recommended to remove all staples from paper before shredding. The shredder can cut staples, however continuous 

shredding of these metal objects can lodge in between cutting blades and hinder the performance of the shredder.



PRODUCT VIEW
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1. Place the shredder on a flat, level surface.
2. Plug the power cable into the wall power outlet.
3. Place the switch in the “AUTO” position.

The switch has three settings:

a) When set to “AUTO”, the shredder will automatically begin shredding when paper is inserted into
the feed opening. The shredder will stop automatically once the paper is fully inserted.

b) The “REV” mode is used to assist in the removal of a possible paper jam. The unit will reverse the
shredding process to help clear the jam and clear the paper cutter.

c) The “OFF” position should be selected when emptying the wastebasket or when the shredder is not
in use for a prolonged period of time.
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PRODUCT OPERATION

NOTE: 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.

NOTE: The Overheat LED light will turn on if continuous shredding is longer than 2 minutes. The unit will 
stop shredding as a safety precaution to prevent overheating of the shredder motor. You can continue 
shredding once the Overheat LED light turns off (40 minutes).
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Symptom Solutions

The machine has turned off

• Operating the shredder at the maximum capacity continuously for a 
prolonged period of time (more than 2 minutes without stopping)
results in the activation of the automatic motor overload protection.

• 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.

• Plug the power cord back into the electrical outlet and place the 
switch in the “REV” position. Pull the remaining paper out of the 
cutters.

• Return the setting to “AUTO”. The shredder is now ready to resume
shredding.

Jammed machine

• Jams may occur if there is an overload of paper (more than 10
sheets at once) or if the paper is not fed squarely into the feed 
opening.

• To fix this, change the switch to the “REV” position. Pull the jammed 
papers out.

• Put the switch to the “AUTO” position. The shredder is now ready to
resume shredding.

NOTE: For all replacements and repairs that need to be made, contact Royal Sovereign Customer Service at 
+1) 800-397-1025

6

TROUBLESHOOTING

NOTE: Do not attempt to repair the shredder yourself.
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MODEL RDS-21C10

Shred Type Cross-Cut

Entry Width 8.66 in. (220 mm)

Speed 7.22 ft. (2.2 m) per minute

Bin Capacity 5.5 Gallons (21 L)

Short Duty Cycle 2 Minute ON / 40 Minute OFF

Security Rating P-4

Particle Size 4 x 35 mm

Shreds Paper, standard staples, credit cards

Credit Card / Pass 1

Manual-Feed Capacity 10 sheets

Dimensions 14.17” x 8.66” x 15.59”
360 mm x 220 mm x 396 mm

Weight 11.02 lbs. / 5.0 kgs
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SPECIFICATIONS

MyBinding.com
5500 NE Moore Court 
Hillsboro, OR 97124 
Toll Free: 1-800-944-4573 
Local: 503-640-5920

http://www.mybinding.com
https://www.mybinding.com/royal-sovereign-rds-21c10-10-sheet-level-p-4-cross-cut-shredder.html


8

Royal Sovereign International, Inc. warranties this product to be free from defects in material and 
workmanship for a period of one (1) year. This warranty is extended to the original purchaser only.

This warranty only covers products that are properly installed, properly maintained, and properly operated in  
accordance with the instructions provided. This 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 and service by you or any third party.

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.

Royal Sovereign International, Inc. requires reasonable proof of your date of purchase from an authorized
retailer or distributor. Therefore, you 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 International, Inc. (and its affiliated companies) SHALL HAVE NO LIABILITY WHATSOEVER  
TO PURCHASER OR ANY THIRD PARTY FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, PUNITIVE, INCIDENTAL,OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or  
consequential damages so the above exclusion and limitations may not apply to you.

ONE YEAR LIMITED WARRANTY
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Déchiqueteuse 10 feuilles à 
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Merci d'avoir acheté the Royal Sovereign Déchiqueteuse 10 feuilles à coupe croisée, 
RDS-21C10. Ce guide d’utilisation vous fournira des informations de sécurité, des 
instructions pour une utilisation optimale, ainsi qu'un soin et un entretien appropriés 
de votre produit. Veuillez lire attentivement ce guide d’utilisation avant d'utiliser 
l'appareil.
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AVERTISSEMENT
Lors de l'utilisation de cet appareil, respectez les consignes de sécurité suivantes pour réduire les risques d'incendie, 
d'électrocution ou de blessure.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT

1. Cet appareil doit être correctement mise à la terre sur une surface plane à l'intérieur seulement.
2. L’appareil doit être placé près de la prise électrique de façon à ce que celui-ci soit facilement accessible.
3. Assurez-vous que la tension correspond aux besoins en électricité de l’appareil (115 - 120 volts / 60 Hz).
4. Mettez l'appareil hors tension ou débranchez-le avant de procéder à l'entretien, de vider le panier ou de déplacer l'appareil.
5. Ne pas manipuler la fiche avec les mains mouillées.
6. Ne pas immerger la machine dans l'eau et ne pas laisser le liquide pénétrer à l'intérieur de la machine.
7. N'utilisez pas la machine à proximité d'eau, d'objets inflammables ou de matériaux sensibles à la chaleur.
8. Ne bloquez ou ne posez aucun matériau sur la machine.
9. N'ayez pas d'articles personnels accrochés autour de l’appareil, tels que des cheveux longs, un collier ou des vêtements.
10. Ne placez pas les mains ou les doigts dans l'ouverture de la déchiqueteuse car vous risqueriez de vous blesser grièvement.
11. Ne permettez jamais aux enfants de déchiqueter ou de jouer avec cette déchiqueteuse.
12. N'utilisez pas l’appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
13. Il est recommandé de retirer toutes les agrafes du papier avant de le déchiqueter. Le broyage continu des agrafes peut se 

coincer dans les lames de coupe et affecter les performances du broyeur.

MISE EN GARDE

1. N'essayez pas de déchiqueter des documents autres que du papier ou des cartes de crédit. Ne déchiquetez pas le plastique 
(sauf les cartes de crédit), le papier journal, le carton, les trombones, les étiquettes, le ruban adhésif, les enveloppes ou tout
ce qui contient de la colle ou des adhésifs. 

2. Ne pas dépasser la capacité de feuilles recommandée. (10)
3. Ne pas utiliser si la fiche électrique ou le cordon d'alimentation est endommagé.
4. Ne modifiez en aucun cas la fiche électrique.
5. Le cordon doit être fixé derrière l’appareil et ne doit pas être laissé exposé ou suspendu.
6. Ne tirez pas sur le câble pour le débrancher.
7. N'allumez/éteignez pas cet appareil en la branchant ou en la débranchant de la source d'électricité.
8. Coupez l'alimentation lorsque vous n'êtes pas sous surveillance ou lorsque vous n'utilisez pas l'appareil pendant une longue

période de temps. 
9. N'utilisez pas de dépoussiéreurs ou de nettoyants en aérosol. N'utilisez pas d'air en conserve sur la déchiqueteuse.
10. Videz fréquemment la corbeille pour éviter de la surcharger et d'endommager le mécanisme de coupe de la déchiqueteuse.
11. Le déchiquetage continu du papier ne doit pas dépasser 2 minutes. Si une utilisation continue est nécessaire, il est

recommandé que le temps de déchiquetage soit d'un maximum de 2 minutes suivi d'un minimum de 40 minutes de 
refroidissement pour permettre un refroidissement approprié du moteur.



SURVOL DU PRODUIT
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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.

Le commutateur a trois réglages:

a) Lorsque réglée sur AUTO, la déchiqueteuse commence automatiquement à déchiqueter lorsque le 
papier est inséré dans l'ouverture d'alimentation. La déchiqueteuse s'arrête automatiquement
lorsque le papier est complètement inséré.

b) La fonction REV (inversé) est utilisée pour aider à l'élimination d'un bourrage de papier éventuel.
L'appareil inversera le processus de déchiquetage, ce qui aidera à éliminer le bourrage et à éliminer
les résidus sur le coupe-papier.

c) La position OFF (hors fonction) doit être sélectionnée lors du vidage de la corbeille à papier ou
lorsque la déchiqueteuse n'est pas utilisée pendant une période de temps prolongée.

13

FONCTIONNEMENT DU PRODUIT

REMARQUE : 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.

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.

MyBinding.com
5500 NE Moore Court 
Hillsboro, OR 97124 
Toll Free: 1-800-944-4573 
Local: 503-640-5920

http://www.mybinding.com


Symptôme Solutions

La machine est éteinte

• Le fonctionnement de la déchiqueteuse 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.

• 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.

• 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.

• Remettre le réglage à AUTO. La déchiqueteuse est maintenant prête à
reprendre le déchiquetage.

Machine coincée

• Le dépassement de la capacité de déchiquetage - Insertion de plus de
10 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.

• Mettre le commutateur en position REV. Tirez les papiers coincés vers 
l’arrière.

• Mettez l'interrupteur en position AUTO. La déchiqueteuse est 
maintenant prête à reprendre le déchiquetage.
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DÉPANNAGE

REMARQUE: Pour tous les remplacements et réparations qui doivent être effectués, contactez Royal Sovereign 
au +1-800-397-1025

REMARQUE: Ne tentez pas de réparer votre déchiqueteur vous-même.



MODÈLE RDS-21C10

Type de déchiquetage Coupe croisée

Ouverture de l’alimentation 220 mm (8,66 po)

Vitesse 7,22  pi. (2.2 m) par minute

Capacité du bac 5,5 Gallons (21 L)

Cycle de fonctionnement 2 minute E/F / 40 minute H>F

Cote de sécurité P-4

Taille des particules 4 x 35 mm

Déchiquetage Papier, agrafes standard, cartes de credit

Cartes de crédit / Passe 1 (alimentation manuelle)

Capacité d’alimentation
manuelle 10 feuilles

Dimensions 14,17 po x 8,66 po x 15,59 po
360 mm x 220 mm x 396 mm

Poids 11,02 lb / 5,0 kg
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SPÉCIFICATIONS
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GARANTIE LIMITÉE
Royal Sovereign International, Inc. garantit ce produit contre tout défaut de matériau et de fabrication pour 
une période d'un (1) an. Cette garantie s'applique uniquement à l'acheteur d’origine.

Cette garantie ne couvre que les produits qui sont correctement installés, correctement entretenus et utilisés 
conformément aux instructions fournies. Cette garantie limitée ne couvre pas les pannes ou les difficultés de 
fonctionnement dues à l'usure normale, à un accident, à un abus, à une mauvaise utilisation, à une altération, à 
une mauvaise application, à une mauvaise installation ou à un mauvais entretien et service par vous ou un 
tiers.

Les produits retournés ne seront pas acceptés sans numéro d'autorisation de retour. Pour demander un 
numéro d'autorisation de retour, veuillez nous rendre visite à www.royalsovereign.com. Tous les frais de 
transport pour le retour d'un produit endommagé ou de pièces détachées seront à la charge de l'acheteur. 
Retournez le produit défectueux, dans son emballage d'origine, à l'adresse ci-dessous.

Royal Sovereign International, Inc. exige une preuve raisonnable de votre date d'achat auprès d'un détaillant 
ou distributeur autorisé. Par conséquent, vous devriez conserver votre reçu, facture ou chèque annulé de 
l'achat original. La garantie limitée se limite à la réparation ou au remplacement des pièces qui s'avèrent 
défectueuses dans des conditions normales d'utilisation et de service pendant la période de garantie.

Royal Sovereign International, Inc. (et ses sociétés affiliées) N'AURONT AUCUNE RESPONSABILITÉ EN CE 
QUI CONCERNE L'ACHETEUR OU TROISIÈME PARTIE POUR TOUTE SPÉCIALE, INDIRECTE, PUNITIVE, LES 
DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS. Certains états ou provinces n'autorisent pas l'exclusion ou la 
limitation des dommages accessoires ou consécutifs, de sorte que l'exclusion et les limitations ci-dessus 
peuvent ne pas s'appliquer à vous.
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