Options d’abonnement
La radio Lynx permet de vous raccorder à la radio satellite SiriusXM, à la radio
Internet SiriusXM, ou aux deux. En vous raccordant aux deux services, vous
découvrez l’expérience complète et pouvez accéder à toutes les fonctions
de la radio Lynx. Que vous soyez à la maison, dans votre véhicule*, en
promenade ou en jogging, ou à portée d’un réseau Wi-Fi®, vous disposerez
toujours du contenu varié de SiriusXM.
La radio Internet SiriusXM permet d’écouter
SiriusXM au moyen d’une connexion Wi- Fi à
la maison, au bureau ou partout où une connexion
existe. Écoutez la radio Internet en direct, ou
écoutez des émissions sur demande déjà diffusés à
SiriusXM. Quand vous activez votre abonnement à
la radio Internet SiriusXM, vous créez les références
(code utilisateur et mot de passe) qui permettront à la radio Lynx de se connecter
et de recevoir le service. Vous pouvez aussi utiliser vos références pour écouter la
radio Internet SiriusXM à votre ordinateur ou un autre appareil compatible.
La radio satellite SiriusXM ajoute d’excitantes fonctions comme les
reprises radio, qui sauvegardent la musique de vos stations préférées
pour vous permettre de l’écouter n’importe où, en tout temps. Une autre
merveilleuse fonction, Tune Start (départ de chanson), permet de faire jouer
la chanson ou l’émission en cours à partir du début quand vous syntonisez
l’une de vos stations préférées. Utilisez la fonction d’enregistrement pour
enregistrer vos stations ou émissions préférées pour les écouter n’importe
où, en tout temps. Programmez vos enregistrements d’émissions à venir, ou
pour enregistrer une station à une date et à une heure précises. Les amateurs
de sports apprécieront les alertes de match de leurs équipes préférées ; ils
pourront ainsi suivre l’action dès le début du match. Tapez simplement pour
écouter le match. Si vous écoutez la radio dans votre véhicule,* vous disposerez
de la radio satellite en direct où que vous alliez dans la zone de couverture.
Rappelez-vous que vous pouvez vous abonner aux deux services en même
temps en appelant au 1-877-438-9677.
Pour écouter la radio satellite dans le véhicule, vous devez vous procurer la trousse pour véhicule LV1.

Installez le socle pour la maison et la radio, et raccordez un appareil audio
Choisissez un endroit à proximité de votre chaîne stéréo ou de vos haut-parleurs
alimentés pour installer le socle pour la maison Lynx de SiriusXM. L’emplacement
doit être facilement accessible et assurer la bonne visibilité de l’afficheur et ne doit
pas exposer l’appareil directement au soleil, ce qui réduira la visibilité de l’écran.

a.

Branchez l’adaptateur d’alimentation
pour la maison dans la prise POWER
rouge à l’arrière du socle et dans une
prise de courant.

Le socle pour la maison Lynx de SiriusXM peut être raccordé à votre chaîne stéréo
ou à un semble de haut-parleurs alimentés.
Pour raccorder le socle pour la maison Lynx de SiriusXM à votre chaîne stéréo :

a.

POWER

blanche de gauche et rouge de
droite du câble audio stéréo dans
les entrées disponibles autres que
PHONO de la chaîne stéréo. (Si
vos entrées stéréo sont marquées
en rouge et en noir, branchez la
prise blanche dans l’entrée noire.)

AUDIO

Lynx de SiriusXM, vous devrez brancher
l’antenne intérieure/extérieure pour
la maison dans la prise ANT argent à
l’arrière du socle.
Placez la radio Lynx sur le socle et appuyez
pendant 3 secondes sur le bouton Power sur le
dessus de la radio Lynx pour allumer celle-ci.

d. La radio Lynx se connectera automatiquement

au socle par Bluetooth®. Le voyant Bluetooth
clignotera pendant la connexion et demeurera fixe
une fois la connexion établie. Si pour une raison ou
une autre, la radio Lynx ne se connecte pas au socle,
lisez la section « Connexions Bluetooth » pour savoir
comment connecter la radio manuellement au socle.

Une fois la connexion établie, vous pouvez retirer la radio
Lynx du socle et l’apporter avec vous.** La radio Lynx
doit reposer sur le socle pour écouter la radio satellite ou
utiliser la télécommande.

Utilisez le câble audio stéréo fourni pour raccorder la prise simple à la prise
AUDIO verte à l’arrière du socle.

b. Branchez les prises audio stéréo

ANT

b. Pour profiter de l’expérience complète

c.

Connexions Bluetooth

c.

Installez l’antenne intérieure/extérieure pour la maison et abonnez-vous à la radio satellite

Le socle pour la maison Lynx de SiriusXM comprend la fonction Bluetooth et permet
de réaliser une connexion audio stéréo sans fil avec la radio Lynx. Vous pouvez ainsi
retirer la radio Lynx du socle et l’apporter avec vous et l’utiliser jusqu’à 30 pieds du
socle.** (Pour écouter la radio satellite ou utiliser la télécommande, la radio Lynx
doit être placée sur le socle.)
Vous pouvez aussi utiliser la fonction Bluetooth pour raccorder la radio Lynx à un
appareil à diffusion en continu audio stéréo Bluetooth qui utilise le profil A2DP,
comme un casque d’écoute, des écouteurs, des haut-parleurs, etc.
Pour connecter automatiquement la radio Lynx au socle pour la maison Lynx de SiriusXM :

ANT
POWER

AUDIO

Vous pouvez connecter votre radio Lynx et le socle pour la maison Lynx de
SiriusXM en toute simplicité. La radio Lynx est automatiquement connectée dès
que vous la placez sur le socle.

a.

Allumez la chaîne stéréo et
programmez l’entrée de votre chaîne stéréo à l’entrée raccordée, comme la
connexion AUX In ou LINE In.

Placer la radio Lynx sur le socle. La fonction Bluetooth
de la radio Lynx doit être activée. (Tapez sur Home
, tapez sur , tapez sur Connect , tapez sur
Bluetooth On/Off pour l’activer.)

b. Le voyant Bluetooth du socle clignotera rapidement
Pour raccorder le socle pour la maison Lynx de SiriusXM à des haut-parleurs alimentés :

d. Raccordez les haut-parleurs alimentés à la prise AUDIO verte à l’arrière du
socle.

e.
f.

Branchez les haut-parleurs
alimentés dans une prise de
courant murale.
Mettez les haut-parleurs alimentés
en marche.

3 fois, puis restera allumé pour indiquer que la radio
Lynx est connectée.

Pour reconnecter la radio Lynx au socle pour la maison Lynx de SiriusXM :
ANT
POWER

AUDIO

Il existe deux façons de reconnecter la radio Lynx au socle quand la radio n’y
repose pas :
• Tapez sur le bouton Bluetooth

Pour apparier et connecter manuellement la radio Lynx au socle pour la maison
Lynx de SiriusXM :

a.

Tapez sur le bouton Bluetooth du socle. Le
voyant Bluetooth clignotera lentement.

b. Sur la radio Lynx, tapez sur Home
sur , tapez sur Connect

c.

.

, tapez

Dans le menu Bluetooth Settings tapez sur
Bluetooth On/Off pour activer la fonction
si ce n’est déjà fait. Une coche apparaîtra
dans la case de droite dès que Bluetooth
sera activé. Tapez sur Scan for devices ; la
radio Lynx explorera et affichera les appareils
Bluetooth disponibles sou Bluetooth devices.

d. Tapez sur le nom SiriusXM Lynx Home Dock
dans la liste. La radio Lynx se connectera
au socle. Si la connexion réussit, le message
Connected to... (connecté à...) apparaît sous
le nom du socle. Le voyant Bluetooth du
socle clignotera rapidement 3 fois pendant
la connexion, puis restera allumé pour
indiquer que la radio Lynx est connectée.

du socle.

• Tapez sur Home , tapez sur , tapez sur Connect
SiriusXM Lynx Home Dock dans la liste.

, et tapez sur le nom

**La distance réelle peut varier selon l’emplacement du socle pour la maison Lynx de SiriusXM et le milieu dans
lequel vous utilisez la radio Lynx. Si vous êtes hors de portée pendant plus d’une minute, vous devez rétablir la
connexion Bluetooth.

Cette étape est facultative et n’est nécessaire que si vous vous abonnez à la radio
satellite SiriusXM. L’antenne intérieure/extérieure pour la maison doit être installée
de manière à obtenir une vue dégagée du ciel, en direction des satellites dans le
ciel du sud.

a.

Ouvrez l’emballage-coque de l’antenne
d’environ la moitié et placez l’antenne dans
une fenêtre côté sud. Placez l’antenne sur la
seuil de la fenêtre en vous assurant qu’elle
fait face au verre et non au cadre. Rien à
l’extérieur de la fenêtre ne doit bloquer la vue
du ciel de l’antenne, comme une maison, un
immeuble, des arbres ou des buissons.

SUD

Vous ignorez où se trouve le sud ? Pensez à
l’endroit où le soleil se lève (à l’est) et se couche
(à l’ouest). Placez-vous ensuite de manière que
l’est soit à votre gauche et le sud sera devant
vous. Y a-t-il une fenêtre dans cette direction ?
Placez l’antenne dans cette fenêtre.

b. La radio Lynx vérifiera la puissance du

signal. Si Signal Found est affiché, tapez sur
Continue pour faire la vérification audio. Si la
radio Lynx affiche No Signal/Check Antenna,
placez l’antenne dans une autre fenêtre côté
sud et tapez sur
pour vérifier de nouveau la
puissance du signal.

Si vous ne parvenez pas à trouver un endroit à l’intérieur où l’antenne peut capter
le signal, vous devez la placer à l’extérieur, direction sud. Vous pouvez aussi aller
à www.siriusxm.ca pour en savoir plus et obtenir de l’aide pour installer l’antenne
intérieure/extérieure pour la maison.

Si vous avez connecté l’antenne intérieure/extérieure pour la maison, mais ne
vous êtes pas encore abonné à la radio satellite SiriusXM, suivez les instructions
à l’écran Activation pour vous abonner. Vous devrez peut-être éteindre la radio
Lynx, puis la rallumer pour afficher l’écran Activation.
a. Vous aurez besoin du code de la radio qui se
trouve :
• à l’écran Activation
• à la station 0
• sur une étiquette sous la boîte-cadeau
• sur l’étiquette à l’intérieur du couvercle
arrière de la radio Lynx
Le code de radio ne comporte pas les lettres I,
O, S et Fq.

b. La radio Lynx doit se trouver sur le socle pour

la maison Lynx de SiriusXM et doit afficher
l’écran Activation. Pour vous abonner :
• Par téléphone : Appelez au 1-877-438-9677
• En ligne : Allez à www.siriusxm.ca

c.

L’activation prend généralement entre 10 et 15 minutes une fois le
processus d’abonnement terminé, mais peut prendre jusqu’à une heure.
Nous recommandons de laisser la radio Lynx allumée et sur le socle
jusqu’à la fin du processus. Une fois que vous vous serez abonné, vous
pourrez syntoniser les stations offertes par votre forfait.

Si la radio Lynx dispose d’une connexion Wi-Fi, mais que vous ne vous êtes
pas encore abonné à la radio Internet SiriusXM, la radio Lynx vous demande
de programmer la radio Internet. Suivez les instructions si vous souhaitez vous
abonner à la radio Internet.
Matériel et abonnement vendus séparément. Le service sera automatiquement renouvelé pendant d’autres périodes de
même durée que le forfait choisi, pour le forfait que vous choisissez jusqu’à ce que vous nous appeliez au 1-877-438-9677
pour annuler. Voir notre contrat de client pour connaître toutes les conditions à www.siriusxm.ca. Des frais d’activation, d’autres
frais et taxes s’appliquent. Tous les frais et la programmation peuvent être modifiés.

Fonctions du bouton de télécommande et pile
Boutons Pause et Replay :
Bouton Power
Appuyez pendant 3
Bouton Pause/Play
secondes pour allumer la
Permettent d’effectuer une pause
radio ; maintenez enfoncé
ou de poursuivre l’écoute de la
pour l’éteindre.
station en cours.
*
Bouton Rewind
Syntoniser les stations
Rembobine le contenu pour le
avant/arrière
ch ch +
réécouter. Tapez pour rembobiner
Syntonise immédiatement
jusqu’au début d’une chanson ou
les stations vers l’avant ou
d’un segment d’émission. (Maintenez
l’arrière.
enfoncé pour rembobiner le contenu
sans arrêt.**)
Jump
Permet de passer à la station
Bouton Fast-Forward
*
que vous écoutiez.
Permet de faire avancer le
contenu jusqu’à l’écoute en direct
de la radio. Tapez pour passer
Nombres 6 à 0
à la chanson ou au segment
Pour choisir une page de
d’émission suivants. (Maintenez
stations préférées, ex. :
enfoncé pour faire avancer
6=page 1, 7=page 2, etc.
rapidement le contenu sans
arrêt.**)
FM (PowerConnect seulement) permet de basculer
Nombres 1 à 5
d’un préréglage FM à l’autre.
Permettent de choisir
Si aucune station FM n’a été
la station préférée
préréglée, permet d’ouvrir
correspondante dans la page
l’écran FM Settings.
des favoris actuelle à
l’écran Now Playing.
Remplacement de la pile.
Mute Coupe le son.
Tournez la télécommande sens dessus
Direct
dessous et retirez la porte du logement à
Syntonise directement
pile. Il est préférable de retirer la porte du
une station par l’entrée du
logement en insérant un ongle au centre
numéro de la station à l’aide de l’ouverture entre la porte et l’arrière
des boutons numérotés.
de la télécommande. Exercez une
légère pression pour ouvrir la porte.
*Les stations de musique de la
Pile
radio Internet, de même que
Remarquez l’orientation de la pile,
les reprises radio, sont limitées
puis glissez-la hors du logement
Couvre-pile
à 1 rembobinage et jusqu’à 5
et remplacez-la par une pile
sauts avant par heure (d’autres
CR2025. Réinstallez le couvercle du Contact de pile
stations peuvent présenter les
logement à pile.
mêmes restrictions).

Boutons du socle pour la maison Bluetooth et connecteurs
Vue arrière du socle pour la maison
Lynx

Vue supérieure du socle pour la
maison Lynx

Fiche technique
Système
Alimentation :
Température de fonctionnement :
Sortie audio :
Socle pour la maison Bluetooth
Dimensions :

ANT
POWER

AUDIO

Prise ANT
Prise AUDIO
Prise POWER
(argent) de
(verte) pour la
(rouge) pour
l’antenne
chaîne stéréo ou
l’adaptateur
intérieure/
d’alimentation les haut-parleurs
extérieure pour la
alimentés.
pour la
maison.
maison.

Bouton Bluetooth
Tapez pour passer en mode
de connexion Bluetooth. Si
Bluetooth est connecté, tapez
pour vous déconnecter. Si vous
étiez déjà connecté, tapez pour
vous reconnecter sans placer la
radio Lynx sur le socle.
Vue latérale du socle
pour la maison Lynx

Poids :
Connecteur audio :
Connecteur d’antenne
Télécommande
Dimensions :

Poids :
Pile :
Profil Bluetooth

Droits d’auteur et marques de commerce
5 V c.c., 1,6 A (max)
-4 °F à +122 °F (-20 °C à +50 °C)
2,0 V eff. (max)
4,5 po (largeur) x 2,1 po (hauteur) x 1,9 po
(profondeur)
115 mm (largeur) x 54 mm (hauteur) x 49 mm
(profondeur)
5,1 oz (145 g)
1/8 po (3,5 mm) femelle
SMB mâle
2,2 po (largeur) x 4,2 po (hauteur) x 0,4 po
(profondeur)
55 mm (largeur) x 105 mm (hauteur) x 10 mm
(profondeur)
1,3 oz (37 g)
CR2025 (3 V)

© 2012 Sirius XM Canada inc. « SiriusXM », le logo SiriusXM, les noms et
logos de stations sont des marques de commerce de Sirius XM Radio Inc. et
sont utilisés sous licence. « NFL » et le design de l’emblème de la NFL sont
des marques déposées de la Ligue Nationale de Football. NASCAR® est une
marque déposée de la National Association for Stock Car Auto Racing, inc.
Les références à la NBA sont la propriété intellectuelle de NBA Properties, Inc.
et des membres des équipes respectives de la NBA. © 2012 NBA Properties,
Inc. Tous droits réservés. LNH et le logo de la LNH sont des marques de
commerce déposées de la Ligue Nationale de hockey. © LNH 2012. Logo de
Elvis Radio © EPE Reg. U.S. Pat & TM off. LCF est une marque déposée de
la Ligue canadienne de football. Toutes les autres marques de commerce,
marques de service et logos sont la propriété de leurs détenteurs respectifs
et sont reproduits dans cette publication avec leur permission. Tous droits
réservés. Abonnement obligatoire vendu séparément. Certaines stations
exigent l’abonnement Premier. Abonnements sont soumis au contrat de client
disponible à www.siriusxm.ca.

Ce que contient la boîte :

ch -

Les instructions d’installation personnelle et les astuces sont fournies pour plus de
commodité. Vous devez déterminer si vous possédez les connaissances, les aptitudes
et les capacités physiques nécessaires pour correctement effectuer une installation.
SiriusXM ne peut être tenue responsable des dommages ni des blessures découlant
de l’installation ou de l’utilisation d’un produit SiriusXM ou d’un tiers. Les garanties de
produit SiriusXM ne couvrent pas l’installation, le retrait ni la réinstallation d’un produit.

ch +

Trousse pour la maison
GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Socle pour la maison Lynx

Télécommande

Sirius XM Canada Inc.
135 Liberty St. - 4th floor
Toronto, Ontario, M6K 1A7
1-877-438-9677

Son stéréo (A2DP)

Voyant Bluetooth Clignote lentement
en mode découverte ; clignote
rapidement pendant la connexion ; fixe
lorsque connecté.

© 2012 Sirius XM Canada Inc.
Lynx HK QSG 120629a

Antenne résidentielle
d’intérieur/extérieur

Adaptateur d’alimentation
pour la maison

Câble audio
stéréo

siriusxm.ca

Écoutez votre radio Lynx
par le système stéréo de
votre véhicule ou des
haut-parleurs alimentés

