1 Installer l’antenne à montage magnétique
Installez l’antenne à montage magnétique à l’extérieur du véhicule, sur une surface horizontale
qui fera toujours face au ciel. L’antenne possède un puissant aimant qui adhère à toutes les
surfaces métalliques de votre véhicule sans les endommager.
Pour la plupart des véhicules, le meilleur emplacement est le toit, juste au-dessus du
pare-brise. Placez l’antenne le plus au centre possible par rapport au côté gauche et
au côté droit, selon ce que vous permet la longueur du fil. Pour les cabriolets qui n’ont
pas suffisamment d’espace au-dessus du pare-brise, placez l’antenne sur le capot du
véhicule, près du coin arrière. Consultez un installateur professionnel si le toit ou le
capot de votre véhicule n’est pas en métal (c.-à-d. en fibre de verre), ou si vous avez
de la difficulté à trouver un emplacement pour votre antenne.

Quand vous installez le fil de l’antenne, insérez-le sous la moulure de
caoutchouc du pare-brise et faites-le courir jusqu’au coin le plus près.
Sortez ensuite le fil de sous la moulure du pare-brise et insérez-le dans
le bourrelet de calfeutrage en caoutchouc autour de l’ouverture de la
portière. Soulevez le bourrelet de l’ouverture et insérez le fil dans celui-ci,
puis remettez le bourrelet en place. Faites courir le fil dans le bourrelet,
jusqu’au bas de l’ouverture de la portière. Cachez le fil de l’antenne
à l’intérieur du véhicule. Sortez le fil de sous le bourrelet, au bas de
l’ouverture de la portière, et faites-le courir sous le tapis, jusqu’à la prise
de l’allume-cigarette ou de l’adaptateur de courant. Enroulez l’excédent
de fil et placez-le à un endroit non apparent, sous le tapis par exemple,
en prenant soin de l’éloigner des pédales et des commandes du véhicule.
Fixez l’excédent de fil avec des attaches pour fils.

Placez l’antenne près
d’un montant si le
fil ne permet pas de la
placer au centre du toit.
Emplacement de
l’allume-cigarette ou de
l’adaptateur de courant

2 Choisir un emplacement pour la radio Snap!

4 Brancher la radio

La radio Snap! s’installe dans la prise de l’allume-cigarette
ou de l’adaptateur de courant de votre véhicule. Si votre
véhicule possède les deux, choisissez l’emplacement où
la radio Snap! n’obstruera pas la vue du conducteur, ne
nuira pas aux manoeuvres ni aux dispositifs de sécurité et
n’empêchera pas le déploiement d’un coussin gonflable.
Elle doit être placée à un endroit où elle est facilement
accessible pour la faire fonctionner.

Pour écouter le contenu audio par l’entremise de la chaîne
stéréo ou de la radio FM de votre véhicule, choisissez l’une des
options de connexion audio suivantes :
Prise de l’allume-cigarette
ou de l’adaptateur de
courant

REMARQUE : Après avoir branché la radio Snap! dans la
prise de l’adaptateur de courant et branché les fils, placez
ceux-ci de façon à ce qu’ils ne nuisent pas à la conduite
sécuritaire du véhicule.

CONSEIL! Prévoyez toujours assez de mou dans votre fil pour tenir
compte de l’ouverture de la portière ou du coffre. Utilisez du ruban isolant
pour fixer le câble dans les endroits où il risque de se faire coincer par une
charnière.

Camionnette et VUS

Cabriolet*
* Si vous ne pouvez pas placer
l’antenne au-dessus du parebrise, placez-la sur le capot du
véhicule.

CONSEIL : Quand vous installez l’antenne à montage magnétique, assurez-vous que l’emplacement choisi est propre
et sec en utilisant le tampon imbibé d’alcool. Évitez de placer l’antenne près des autres antennes (c.-à-d., GPS,
cellulaire ou AM/FM), d’un porte-bagages de toit ou de tout autre objet pouvant bloquer la captation du signal des
satellites.

Orientation de l’adaptateur
pour acheminement du fil

Si vous installez l’antenne sur le bord du
toit ou du capot, utilisez l’adaptateur pour
acheminement du fil pour diriger le fil de
l’antenne vers le bas.
Insérez le fil de l’antenne dans
la rainure de l’adaptateur pour
acheminement du fil.

Glissez l’adaptateur pour
acheminement du fil le long du fil
de l’antenne et poussez-le dans
l’antenne, jusqu’à ce qu’il affleure.
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FAITES CONCORDER
LES FRÉQUENCES FM

2

Prenez la première fréquence FM de votre liste (étape 1). Allumez la radio FM de votre véhicule (si vous ne
l’avez pas encore fait) et réglez-la à cette fréquence FM.

3

Réglez votre radio Snap! pour qu’elle émette sur la même fréquence FM que
vous avez choisie à l’étape 1 :
a. Appuyez sur le bouton FM sur le dessus de la radio Snap!.

Prise Audio

3 Activer la radio Snap!
Branchez la fiche de l’antenne à montage magnétique dans la
prise ANTENNA de la base de la radio Snap!. La fiche et le fil de
l’antenne s’insèrent parfaitement dans la cavité sur le dessus
de la base de la radio Snap!.

BONNE TRÈS BONNE EXCELLENTE

Option 1: Excellente : Utilisez le câble d’entrée auxiliaire si la
Câble d’entrée auxiliaire
chaîne stéréo de votre véhicule possède une prise d’entrée
Adaptateur pour lecteur de cassette
auxiliaire. Branchez une extrémité du câble dans la prise AUDIO
de la radio Snap! et l’autre extrémité dans la prise d’entrée
auxiliaire de la chaîne stéréo du véhicule. Référez-vous au manuel
d’entretien du véhicule pour connaître l’emplacement de la prise
d’entrée auxiliaire, ou consultez le concessionnaire d’automobiles. Allumez la chaîne stéréo de votre véhicule.
Réglez-la sur la source Entrée auxiliaire (ou sur le mode Cassette si vous utilisez un adaptateur pour lecteur de
cassette). Vous devriez maintenant entendre le contenu audio de XM. L’installation est terminée. Passez à l’étape 5
pour vous abonner.

Prise de l’antenne
Berline et coupé

Qualité sonore

Prise pour
antenne
ANTENNA

AUDIO

FM

AUDIO

E. La radio Snap! syntonise alors la chaîne 247. Bien qu’à ce moment vous
ayez accès à toutes les chaînes, laissez la radio à la chaîne 247 jusqu’à ce
que vous ayez complété le branchement audio.
Si les messages Acquiring Signal (Décodage du signal), Chk Antenna Connection
(Vérifier le branchement de l’antenne) ou No Signal Chk Antenna (Aucun signal,
vérifier l’antenne) s’affichent à la place du message Courtesy Period Begun, cela
signifie que la radio ne reçoit pas le signal XM. Assurez-vous que le véhicule est à
l’extérieur et que l’espace aérien au-dessus de l’antenne est dégagé. Vérifiez que
vous avez installé et branché l’antenne conformément aux instructions. Référezvous aussi à la section « Installation de l’antenne à montage magnétique », à la
page 14 du Guide de l’utilisateur.
Consultez la section « Dépannage », à la page 36 du Guide de l’utilisateur, pour
de l’aide supplémentaire.

FM

Entrée auxiliaire

La radio Snap! fonctionne sur le réseau XM et exige un abonnement à XM. Avant de commencer à écouter,
veuillez :
A. Veillez à ce que le véhicule soit à l’extérieur et que l’espace aérien audessus de l’antenne soit dégagé.
B. Allumez votre radio Snap! en appuyant sur le bouton d’alimentation.
C. Quand la radio Snap! s’allume, le message de bienvenue à XM (Welcome to
XM) s’affiche à l’écran, puis le message Press 1, 2, 3 To Begin (Appuyer sur
1, 2, 3 pour commencer). Vous devez alors appuyer sur le bouton 1, puis sur
le 2, puis sur le 3.
D. Si vous avez installé correctement l’antenne à montage magnétique, et
si la radio Snap! reçoit le signal XM, le message Courtesy Period Begun
(Commencement de la période gratuite) s’affiche, confirmant que la
période gratuite est activée. Puis, on vous avise de la durée de la période
gratuite et vous demande de procéder au branchement audio de la radio.

Adaptateur pour
lecteur de cassette
optionnel

Câble d’entrée
auxiliaire

CONSEIL! La prise d’entrée auxiliaire peut se trouver sur la plaque avant de la radio du véhicule, à l’arrière de la radio,
n’importe où sur le panneau du tableau de bord, dans la boîte à gants ou dans la console centrale, entre les sièges avant.

Option 2: Bonne : Utilisez la caractéristique PowerConnect de la radio Snap!. Cette caractéristique permet
d’écouter le contenu audio par l’entremise de la radio FM de votre véhicule.
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Vous devez d’abord trouver une fréquence FM libre. Une fréquence FM libre est une fréquence qui
n’est pas utilisée par une station radio FM de votre région. Quand vous réglez votre radio FM sur une
fréquence libre, vous devriez n’entendre que des parasites ou du silence – aucune parole ni aucune
musique. Pour trouver une fréquence FM libre :
Passez manuellement d’une fréquence FM à l’autre sur la radio FM de votre véhicule. Repérez les fréquences
qui ne sont pas utilisées par les stations radio FM de votre région et notez-les. Une fois la liste des fréquences
FM libres établie, trouvez celle qui convient le mieux à votre radio Snap!.
CONSEIL! Vous devrez utiliser la fonction de syntonisation manuelle de la radio FM de votre véhicule pour syntoniser les
fréquences FM l’une après l’autre. Allumez la radio FM de votre véhicule. Commencez par la fréquence 88.1 et syntonisez
manuellement chaque fréquence FM l’une après l’autre (88.1, puis 88.3, etc.) pour repérer les fréquences qui ne sont pas
utilisées par une station radio FM locale. Notez chaque fréquence FM sur laquelle il n’y a que des parasites ou du silence, jusqu’à
ce que vous atteigniez la fréquence 107.9.

b. Tournez le bouton rotatif pour sélectionner la fréquence FM libre que
vous avez choisie à l’étape 1.
c. Vous devriez entendre la chaîne 247 de XM par l’entremise de la
radio FM de votre véhicule. Si vous êtes satisfait de la qualité sonore,
l’installation est terminée. Par contre, si la qualité sonore n’est pas
bonne, passez à la fréquence FM suivante sur votre liste : réglez la
radio FM de votre véhicule et la radio Snap! à cette nouvelle fréquence
FM. Continuez ainsi, jusqu’à ce que vous ayez trouvé une fréquence
FM qui offre une bonne qualité sonore.
4 Quand vous avez trouvé une fréquence FM satisfaisante, maintenez le bouton
1 enfoncé jusqu’à ce qu’il s’illumine : cette fréquence FM est maintenant
programmée comme préréglage FM 1.
5 Appuyez sur le bouton FM ou attendez pendant 10 secondes pour sortir du mode
Réglage FM.
6 Au besoin, vous pouvez augmenter ou diminuer le niveau sonore de la radio
Snap! pour qu’il corresponde aux niveaux sonores des autres sources audio
dans votre véhicule. Référez-vous à la section « Régler le niveau sonore »
(page 32 du Guide de l’utilisateur).
7 Si la réception du signal est bonne, mais que vous n’entendez aucun contenu audio quand votre radio est
réglée à la chaîne 247, vérifiez si la radio Snap! et la radio FM de votre véhicule sont réglées à la même
fréquence FM (étapes 2 et 3). Assurez-vous aussi que la fréquence FM choisie convient à l’endroit où
vous vous trouvez (étape 1) et que le niveau sonore est réglé à un niveau suffisamment élevé pour que
vous l’entendiez (étape 6). Consultez la section « Dépannage » (page 36 du Guide de l’utilisateur) pour de
l’aide supplémentaire.

5 Abonnement
La radio Snap! fonctionne sur le réseau XM et exige un abonnement à XM. Avant de commencer à
écouter, veuillez :
A. Assurez-vous que votre radio Snap! est allumée et qu’elle reçoit le signal XM pour que vous
puissiez entendre le contenu audio de XM.
B. Notez le code d’identification de votre radio. Vous le trouverez : en appuyant sur menu, sur l’étiquette
au fond de la boîte et sur l’étiquette à l’arrière de votre radio Snap!.
C. Pour vous abonner :
• en ligne : visitez www.siriusxm.ca
			
OU
• par téléphone : composez le 1-877-438-9677.
L’activation prend habituellement de 10 à 15 minutes, mais elle peut parfois prendre jusqu’à une
heure. Nous recommandons que vous laissiez votre radio sous tension, jusqu’à ce que la procédure
d’abonnement soit terminée. Dès que l’abonnement est fait, les messages relatifs à la période gratuite ne
s’affichent plus à l’écran.

Fonctions des touches et écran principal de la radio Snap!
Fonctions des touches de la radio Snap!
Boutons numérotés
Appuyez sur ceux-ci pour
sélectionner vos chaînes
favorites; maintenez-les
enfoncés pour programmer
une chaîne favorite.
Appuyez aussi sur ceux-ci
pour sélectionner un
préréglage d’une fréquence
FM; maintenez-les enfoncés
pour effectuer le préréglage
d’une fréquence FM.
Bouton rotatif
Tournez-le pour syntoniser
la chaîne précédente ou
suivante dans la catégorie
actuelle; tournez-le
aussi pour syntoniser les
fréquences FM.
Bouton Balayage
Appuyez sur celui-ci pour
commencer ou arrêter un
balayage de toutes les chaînes de
la catégorie actuelle.
L’écran principal
Quand vous écoutez une chaîne,
l’information au sujet de ce qui
joue actuellement s’affiche. L’écran
indique alternativement le nom de
l’artiste et le titre de la pièce, et le
nom de la catégorie actuelle et le
numéro de la chaîne.

Vue de face

Vue du dessus

Boutons Catégorie
précédente/suivante
Appuyez sur ceux-ci
pour accéder à la
catégorie précédente ou
suivante; maintenez-les
enfoncés pour afficher
les catégories l’une après
l’autre.

Contenu de la boîte

Bouton d’alimentation
Appuyez sur celui-ci
pour allumer ou éteindre
la radio.
Bouton Menu
Appuyez sur celui-ci
pour voir le code
d’identification de la radio
et pour régler le niveau
sonore.
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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. SIRIUS ne peut être tenue responsable
des dommages ni des blessures découlant de l’installation ou de l’utilisation d’un produit SIRIUS
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 SIRIUS ne couvrent pas l’installation, le
retrait ni la réinstallation d’un produit.

5

Bouton FM
Appuyez sur celui-ci
pour accéder au mode
de configuration des
fréquences FM et
aux préréglages des
fréquences FM.

Adaptateur pour
acheminement
du fil

Puissance du signal
Nom de l’artiste
ou Animateur de
l’émission-débat
ou Équipes/Résultats

Catégorie
Nom de la chaîne

Tampon
imbibé
d’alcool

Titre de la pièce ou programme
de l’émission-débat ou
Heure/Détails de la partie

Numéro de la
chaîne

Radio Snap!

Antenne à montage
magnétique

Câble d’entrée
auxiliaire

Guide de démarrage rapide

Tampon imbibé
d’alcool pour fixer
l’antenne

Snap!
radio de véhicule
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MISE EN GARDE!
Ne
tentez
pas
d’installer ni d’activer
votre radio Snap!, ni
de régler les options
de réglages décrites
dans le présent Guide
de démarrage rapide,
tant que vous n’avez
pas immobilisé votre
véhicule à un endroit
où vous pouvez le
faire sans danger.

