1 Installez les piles ou l’adaptateur d’alimentation résidentiel
Le système sonore de première qualité peut être alimenté par piles ou par l’adaptateur d’alimentation résidentiel s’il
se trouve près d’une prise de courant.

Pour utiliser le système sonore de première qualité dans vos déplacements :
A. Ouvrez le logement à piles sous le système sonore de première qualité. Insérez 8 piles alcalines C
dans le logement à piles.

2 Installez l’adaptateur de votre radio

4 Installez l’antenne résidentielle intérieure/extérieure

Commandes et raccordements du système sonore de première qualité
Vue avant

A. Enroulez ensuite le surplus de câble dans
l’espace de rangement.

Choisissez l’adaptateur de socle pour votre radio et installez-le dans
le système sonore de première qualité. Tournez les adaptateurs sens
dessus dessous et trouvez le nom imprimé sous l’adaptateur.
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B. Branchez d’abord le câble d’antenne dans
la prise antenna à l’arrière gauche.
C. Placez l’antenne dans l’espace de rangement
à l’arrière du système sonore de première
qualité. Alignez les trous de montage à la
base de l’antenne avec les 4 supports de
montage à l’arrière du système sonore de
première qualité. Poussez l’antenne sur les
supports de montage, puis glissez l’antenne
légèrement vers le bas pour la fixer en place.

Dessous de l’adaptateur de socle de radio

Radio Sirius

D. Ouvrez finalement la coquille de l’antenne
de sorte que le dessus de l’antenne soit face
au ciel.

B. Remettez le couvercle du logement à pile en place.
Radios XM

Raccordement du socle de radio
Zone de raccordement de la radio.
Commande de volume/sourdine
Glissez un doigt dans un mouvement
circulaire sur la commande de volume pour
monter ou baisser le son. Appuyez deux fois
pour couper le son ; un cercle de voyants
bleus clignote pendant la mise en sourdine.

Vue supérieure
Fente d’adaptateur de
socle de radio
Retient l’adaptateur à
la radio.

ASTUCE ! Si vous utilisez le système
sonore de première qualité à l’intérieur,
consultez les instructions sur le
placement de l’antenne à l’intérieur dans
le guide de l’utilisateur à la page 16.

ASTUCE ! Quand les piles deviennent faibles, le voyant de marche clignote et le système sonore de première
qualité peut ne pas fonctionner.
ASTUCE ! Il est déconseillé de laisser les piles dans le système sonore de première qualité pendant une longue
période. Retirez les piles si vous n’utilisez pas l’appareil.

Bouton Power
Maintenez le bouton enfoncé jusqu’à
ce que le voyant Power On s’allume
pour allumer l’appareil. Maintenez
de nouveau le bouton enfoncé pour
éteindre l’appareil.

Voyant de marche/piles faibles
Le voyant reste allumé en bleu quand la systéme
sonore de premiére qualité est allumée ; le voyant
clignote quand les piles sont presque déchargées.
Vue arrière

Pour utiliser le système sonore de première qualité avec l’adaptateur d’alimentation résidentiel :
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Bouton Aux In
Voyant Aux In
Maintenez le bouton enfoncé
Lorsqu’il est allumé,
jusqu’à ce que le voyant Aux In
la systéme sonore de
s’allume pour acheminer la sortie premiére qualité est
audio à l’entrée Aux In. Maintenez réglée à l’entrée Aux In.
de nouveau le bouton enfoncé
pour passer à la radio satellite.

Rangement de l’antenne
L’espace de rangement pour l’antenne
résidentielle intérieure/extérieure.

A. Branchez l’adaptateur dans la prise marquée DC POWER à l’arrière du système sonore de première
qualité.
B. Branchez l’autre extrémité de l’adaptateur dans une prise de courant ordinaire.

Voyants de niveau
de volume
Les voyants
indiquent le niveau
de volume.

3 Insérez la radio et allumez le système sonore de première qualité
A. Assurez-vous que le système sonore de
première qualité est éteint.
B. Alignez la radio avec l’adaptateur de socle de
radio.
C. Une fois qu’elle est alignée, enfoncez
doucement la radio afin qu’elle glisse dans
l’adaptateur de socle de la radio et sur la
prise jusqu’à ce qu’elle repose complètement
dans le système sonore de première qualité.
D. Maintenez enfoncé le bouton Power sur
le dessus du Système sonore de première
qualité jusqu’à ce que le voyant Power On
soit allumé.
E. Si votre radio ne s’est pas mise en marche,
appuyez sur le bouton Power de votre radio.

power

power

volume

aux in

5 Réglez le niveau audio
Si votre radio dispose d’une fonction de réglage Audio Level ou Line Out Level dans le menu Settings
quand elle est raccordée au système sonore de première qualité, vous devez régler ce niveau au volume
maximum, sans toutefois distordre le son. Vous maximiserez ainsi la qualité du son. Voir les instructions de
réglage de niveau dans le guide de l’utilisateur de votre radio.
Certaines radios ne disposent pas de cette fonction de réglage quand elles sont raccordées au système
sonore de première qualité. Ces radios règlent leur niveau automatiquement afin d’optimiser la qualité du
son. Aucun réglage n’est nécessaire.
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Prise d’antenne
Prise de l’antenne résidentielle
intérieure/extérieure.

Rangement du câble d’antenne
L’espace de rangement pour le
câble d’antenne résidentielle
intérieure/extérieure.

Prise d’alimentation c.c.
Prise de l’adaptateur
d’alimentation résidentiel.
Vue inférieure

Vue latérale
Entrée Aux
Prise pour le son
d’un appareil
externe.

L’installation est terminée. Prenez place et appréciez votre programmation préférée à la radio SiriusXM Radio
Satellite !

Logement à piles
Alimentation par 8 piles alcalines C
(vendues séparément).
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Casque
Raccordement
du casque.

Garantie limitée de 12 mois SiriusXM

Ce que contient la boîte :
power

volume

Ce que la garantie couvre
La présente garantie couvre le défaut de matériaux et de main-d’oeuvre pendant 12 mois à compter de la date d’achat par l’acheteur
au détail original seulement. Sirius XM Canada Inc.,à sa seule discrétion, réparera ou remplacera le produit par un produit neuf ou
remis à neuf sans aucuns frais de pièces et de main-d’oeuvre. Les produits remplacés en vertu de laprésente garantie deviennent
la propriété de SiriusXM. Les produits de remplacement sont garantis libres de défauts pendant 30 jours ou jusqu’à la fin de la
garantie originale, enretenant la plus longue échéance.
Ce que cette garantie ne garantit pas
La présente garantie ne couvre pas : les produits vendus tels qu’utilisés, tels quels, remis à neuf ou remis en état ; les logiciels
intégré à la mémoire interne ou amovible ; les piles nonrechargeables, les nettoyants de surface, les tampons adhésifs, les
attaches et les mini-écouteurs ; les frais engagés pour l’installation, le retrait ou la réinstallation du produit ; lacorrection des
problèmes d’installation, comme l’élimination des parasites ou bruits externes et le placement et l’orientation de l’antenne ; les
défaillances ou les dommages causéspar la modification, la mauvaise installation ou le retrait, l’utilisation d’accessoires de tiers, la
manipulation sans précaution, la mauvaise utilisation, la négligence, un accident, lespointes de tension ou les cas de force majeure
Comment obtenir le service sous garantie
Pour obtenir le service sous garantie, veuillez appeler le Service à la clientèle de au 1-888-539-7474. Vous devrez fournir une
preuve d’achat et une description de la défectuosité. Vous devez payer d’avance les coûts d’expédition du produit à un centre de
service approuvé.
LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ
LA RESPONSABILITÉ DE SIRIUSXM EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE EST LIMITÉE À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT
TEL QU’INDIQUÉ CI-DESSUS ET, EN AUCUNCAS, NE DÉPASSERA LE PRIX D’ACHAT DU PRODUIT. TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES,
INCLUANT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR MARCHANDE OU D’APTITUDE ÀUN USAGE PARTICULIER, SERONT LIMITÉES À
LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE ÉCRITE. TOUTE ACTION POUR BRIS DE GARANTIE, INCLUANT UNE GARANTIE IMPLICITEDE
VALEUR MARCHANDE, DOIT ÊTRE PRISE DANS UNE PÉRIODE DE 48 MOIS À COMPTER DE LA DATE DE L’ACHAT ORIGINAL. SIRIUSXM
NE SERA EN AUCUN CAS TENUERESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES ET ACCIDENTELS DÉCOULANT D’UN BRIS DE CETTE
GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, QUECE SOIT. CERTAINES PROVINCES INTERDISENT LES
RESTRICTIONS SUR LA DURÉE D’UNE GARANTIE IMPLICITE ET L’EXCLUSION OU LES LIMITATIONS DES DOMMAGESACCIDENTELS
OU ACCESSOIRES ; PAR CONSÉQUENT, LES RESTRICTIONS OU LES EXCLUSIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S’APPLIQUER À VOUS.
Cette garantie vous confèredes droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d’autres droits qui peuvent varier d’une province à l’autre.
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Systéme sonore de premiére qualité SiriusXM

En cas de problème de fonctionnement ou de rendement de votre produit,
NE RETOURNEZ PAS CE PRODUIT À VOTRE DÉTAILLANT
Appelez le Service à la clientèle au 1-888-539-7474
et demandez à parler à l’un de nos représentants du service après-vente.

Adaptateur 1 (radios Sirius)
Sportster 5/6, Starmate 3/4/5/6/7/8,
Stratus 3/5/6/7/8

Système sonore de première qualité

Adaptateur 2 (radios XM)
Edge. Onyx, Onyx EZ, Onyx Plus, XpressRCi,
XpressRC, XpressR, Express, XpressEZ
Adaptateurs de socle de radio

siriusxm.ca
Sirius XM Canada Inc.
135 Liberty St. - 4th floor
Toronto, Ontario, M6K 1A7
1-888-539-7474
Antenne résidentielle
d’intérieur/extérieur

Adaptateur
d’alimentation
résidentiel

Guide de démarrage rapide

Cordon
d’alimentation
© 2016 Sirius XM Canada Inc.
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Instructions d’installation personnelle et astuces 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. Vous devez vous assurer que tous les produits soient
installés conformément les lois et les réglementations locales et
de manière qu’il soit possible de conduire un véhicule en toute
sécurité et sans distraction. Les garanties de produit SiriusXM ne
couvrent pas l’installation, le retrait ni la réinstallation d’un produit.

Cet appareil numérique de la classe B conforme á la norme
NMB-003 du Canada.
Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie
Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.
L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1)
l’appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l’utilisateur
de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique
subi, même si le brouillage est susceptible d’en compromettre
le fonctionnement.

