Guide de l’utilisateur

Radio Internet TTR1C
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Introduction
Caractéristiques
Nous vous félicitons d’avoir acheté la radio SIRIUS Internet TTR1C !
Votre nouvelle radio SIRIUS Internet TTR1C comprend tout ce dont vous avez
besoin pour apprécier la radio Internet SIRIUS à la maison.
Utilisez ce guide pour vous familiariser avec toutes les fonctions et
caractéristiques de votre radio SIRIUS Internet TTR1C. Pour tout connaître sur
votre radio SIRIUS Internet TTR1C et les autres produits et accessoires SIRIUS,
allez à http://www.sirius.ca.

Veuillez lire le guide de l’utilisateur au complet avant d’utiliser votre
radio SIRIUS Internet TTR1C !
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Information de sécurité et d’entretien
IMPORTANT ! Lisez et comprenez toujours toutes les instructions afin
d’éviter de vous blesser et/ou d’endommager votre appareil. Sirius Canada
Inc. décline toute responsabilité relativement aux dommages découlant de la
perte de données à la suite d’une panne, d’une réparation ou autres causes.

• Ne pas exposer la radio à des températures extrêmes (supérieures à 140
ºF ou inférieures à -4 ºF, ou supérieures à 60 ºC ou inférieures à -20 ºC).
• Ne pas exposer à l’humidité. Ne pas utiliser l’appareil près de l’eau ou
sur l’eau.
• Ne pas laisser de liquides étrangers s’infiltrer dans l’appareil.
• Ne pas ranger l’appareil dans un endroit poussiéreux.
• Ne pas exposer l’appareil aux produits chimiques comme le benzène
et les diluants. Ne pas utiliser de nettoyants liquides ou en aérosol.
Nettoyer avec un chiffon humide et doux seulement.
• Ne pas exposer à la lumière directe du soleil pendant de longues périodes
et ne pas exposer au feu, aux flammes ou autres sources de chaleur.
• Ne pas tenter de démonter et/ou réparer l’appareil soi-même.
• Ne pas échapper l’appareil ni le soumettre à des chocs importants.
• Ne pas placer d’objets lourds sur l’appareil.
• Ne pas soumettre l’appareil à une pression excessive.
• Si la grille est endommagée, ne pas toucher le liquide à cristaux liquides.

MISE EN GARDE !
• Le fait d’ouvrir le boîtier peut causer des chocs électriques.
• Enfoncer complètement la fiche électrique dans la prise de courant.
• Ne pas toucher l’appareil avec les mains humides.
7

Introduction
• Ne pas installer près d’une source de chaleur comme un appareil de
chauffage, des prises d’air chaud, des cuisinières ou autres appareils (sont
des amplificateurs) qui produisent de la chaleur.
• Ne pas neutraliser le dispositif
de sécurité de la fiche polarisée
ou de mise à la terre. Une fiche
polarisée comporte deux lames,
dont l’une est plus large que
l’autre. Une fiche de mise à la
terre comporte deux lames
et une broche de mise à la
terre. La lame plus large ou la
broche constitue un dispositif
de sécurité. S’il est impossible
d’enfoncer la fiche dans la prise,
demander à un électricien de
remplacer la prise désuète.
• • Éviter que le cordon
d’alimentation ne soit piétiné ou
coincé, plus particulièrement aux
fiches, aux prises utilitaires et au
point où il quitte l’appareil.
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Ce que contient la boîte ?
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Introduction
Fonctions de la radio SIRIUS Internet TTR1C
Bouton TUNE (multifonction) (page 26)
Tournez le bouton à l’écran par défaut pour afficher l’écran de
syntonisation de catégorie ; enfoncez le bouton à l’écran par
défaut pour afficher l’écran de syntonisation directe ; tournez
le bouton dans un menu ou l’écran d’entrée utilisateur pour
parcourir les menus et les choix ; enfoncez le bouton dans un
menu ou l’écran d’entrée utilisateur pour choisir un élément en
surbrillance ; maintenez le
bouton enfoncé pour afficher
le menu Contrôle parental.

Bouton Power (page 26)
Permet d’allumer et
d’éteindre la radio.
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Bouton BACK (page 27)
Boutons numériques 0 à 9
(page 26) Permettent de régler Appuyez pour retourner
à l’écran précédent.
et sélectionner les stations
préréglées ou d’entrer
directement les numéros de
station.
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Bouton VOL (Volume) (page 26)
Permet de monter et de
baisser le volume ; permet
aussi de couper le son.
Boutons ALARM 1 / ALARM 2
(page 27) Permettent d’activer
et de désactiver le réveil ;
maintenez- les enfoncés pour
afficher les réglages de réveil.
Bouton MENU (page 27)
Appuyez pour choisir ou quitter
une catégorie et syntoniser une
station, accéder aux fonctions et
aux options de configuration.

Bouton Sieste/Minuterie-sommeil
(page 27) Fait taire la sonnerie
ou règle la minuterie-sommeil,
pendant 5, 10, 15, 30, 45 ou 60
minutes.

Antenne sans fil
Prise casque

Prise Aux In
Logement arrière

Prise Ethernet câblée
Prise Line Out
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Télécommande
Bouton Power
Permet d’allumer et
d’éteindre la radio.
Bouton OK
Appuyez pour
sélectionner la liste
des stations et les
éléments de menu.
Bouton BACK
Appuyez pour
retourner à l’écran
précédent.
Bouton MENU
Appuyez pour choisir
et quitter les fonctions
avancées et les options
de configuration.
Boutons numériques 0 à 9
Permettent de régler et
sélectionner les stations
préréglées ou d’entrer
directement les numéros
de station.
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Boutons fléchés
Appuyez pour parcourir les
listes ; mettent aussi en
surbrillance les options de
menu.
BACK

OK

MUTE

Boutons +/—
Appuyez pour monter ou
baisser le volume.

SILENCIEUX
Appuyez pour couper le son.
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ALARME 1 / ALARME 2
Appuyez pour activer
ou désactiver les réveils
respectifs ; maintenez
enfoncé pour afficher les
réglages de réveil.

Écran
Quand vous utilisez la radio SIRIUS Internet TTR1C, l’information sur les
chansons et les artistes et les fonctions de la radio sont affichées.
Écran de catégorie ou
de liste de stations
Écran d'options de menus
Écran principal
Nom de la station
Titre de chanson ou Horaire
d'émission de causerie
Indicateur de réveil 1/2

5:23PM

SIRIUS 017

Jam_ON
Phish
First Tube
1

2

P1

Décompte de
Son Numéro de
minuterie-sommeil coupé préréglage
(favoris)

Heure du jour
Numéro de station
Nom de l'artiste ou
animateur d'émission
de causerie
Type de connexion
réseau (sans fil)
Puissance du signal
(sans fil)
Type de connexion
réseau (câblée)
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Installation
Introduction
La radio SIRIUS Internet TTR1C. permet d’écouter toutes les stations de votre
abonnement à la radio Internet SIRIUS par connexion Internet sans fil (Wi-Fi) ou
connexion Ethernet câblée.
Vous devez être abonné au service de SIRIUS Radio Satellite pour utiliser la radio
Internet TTR1C SIRIUS. Allez à www.sirius.ca ou appelez au 888-539-7474 pour
vous abonner et obtenir votre code utilisateur et votre mot de passe.
La radio SIRIUS TTR1C supporte une connexion Internet sans fil par tout point
d’accès 802.11b/g standard. Cela comprend les réseaux sans fil à protection WEP/
WPA/WPA2 et qui exigent un mot de passe, de même que les réseaux sans fil dont
le nom (SSID) est caché. Une fois la connexion à un réseau sans fil établie, la radio
se rappelle de vos paramètres réseau et vous n’avez pas à entrer l’information de
nouveau, sauf si vous remettez la radio aux paramètres par défaut de l’usine.
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Étape 1 : Connexion à un réseau
La fonction Assistant réseau est la façon la plus simple de vous connecter
à un réseau sans fil. L’assistant recherche les réseaux sans fil disponibles
et affiche une liste des réseaux sans fil parmi lesquels vous pouvez
choisir. Cependant, si votre nom de réseau sans fil (SSID) est caché, ou
si le protocole DHCP de votre réseau est désactivé, vous devrez entrer
manuellement les paramètres réseau au lieu d’utiliser l’Assistant réseau.
Déterminez si vous allez utiliser une connexion réseau sans fil ou une
connexion réseau câblée, et si vous pouvez utiliser l’Assistant réseau ou si
vous devrez configurer manuellement vos paramètres réseau. Suivez les
instructions dans la section appropriée :
Connexion à un réseau SANS FIL à l’aide de l’ASSISTANT RÉSEAU (page 17)
Connexion à un réseau CÂBLÉ à l’aide de l’ASSISTANT RÉSEAU (page 21)
Connexion à un réseau SANS FIL à l’aide des paramètres MANUELS (page 66)
Connexion à un réseau CÂBLÉ à l’aide des paramètres MANUELS (page 71)
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Connexion à un réseau sans fil à l’aide de l’Assistant réseau
Si le réseau sans fil est sécurisé, vous devrez entrer la clé (mot de passe) du
réseau sans fil durant le processus de connexion. Si vous ne connaissez pas le
mot de passe, communiquez avec votre administrateur réseau ou la personne qui
a programmé le réseau sans fil.

a. Si vous venez d’allumer la radio SIRIUS Internet TTR1C pour la première fois,
l’écran SSID sera déjà affiché. Passez à l’étape e.

b. Appuyez sur MENU et tournez le bouton TUNE pour mettre System Setup
en surbrillance. Appuyez sur le bouton TUNE.

c. Tournez le bouton TUNE pour mettre Network en évidence. Appuyez sur le
bouton TUNE.

d. Appuyez sur le bouton TUNE pour choisir
Network Wizard.

e. La radio recherche les réseaux sans et produit
une liste de réseaux sans fil trouvés. (Un
exemple d’écran est donné ici. Le nom de
votre réseau sans figurera dans la liste, s’il est
trouvé.) Tournez le bouton TUNE pour mettre
en surbrillance votre réseau sans il et appuyez
sur le bouton TUNE. Si vous ne connaissez pas
le nom du réseau, communiquez avec votre
administrateur réseau ou la personne qui a
programmé le réseau sans fil.

f. Si vous choisissez un réseau non sécurisé et
18

SSID
Your_Network_Name
Other_Network_Name
[Rescan]
[Wired]
[Manual config]
Connected



Connected

que la radio peut se connecter au réseau sans fil, l’écran Connected
apparaît et la radio se connecte au réseau
Key:
sans fil. Passez à l’étape h.
Si vous choisissez un réseau sécurisé, 0123456789., ab
BKSP
vous devez entrer la clé (mot de
cdefghijklmnopq
OK
passe). Si vous ne connaissez pas le
rstuvwxyzABCDEF
mot de passe, communiquez avec
GHIJKLMNOPQRSTU CANCEL
votre administrateur réseau ou la
personne qui a programmé le réseau
sans fil. Rappelez-vous que la clé est sensible à la casse. Tournez
le bouton TUNE pour parcourir la liste des caractères et mettre
chacun en surbrillance. Appuyez sur le bouton TUNE pour choisir
le caractère en surbrillance et passer
au caractère suivant. En cas d’erreur,
tournez le bouton TUNE pour mettre
Incorrect
BKSP en surbrillance et appuyez
key
sur le bouton TUNE pour effacer le
caractère.

g. Après avoir entré la clé, tournez le bouton
TUNE pour mettre OK en surbrillance et appuyez sur le bouton TUNE.
Si vous avez entré la bonne clé et que la radio peut se connecter à
votre réseau sans fil, l’écran Connected apparaît. Si vous avez entré
la mauvaise clé, l’écran Incorrect key apparaît et vous devez entrer la
clé de nouveau.

h. Si vous installez votre radio SIRIUS TTR1C pour la première fois,
passez à « Étape 2 : Entrer l’information de votre compte SIRIUS » à
la page 23.
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Si vous avez déjà entré votre code utilisateur et la clé SIRIUS dans la
radio et avez syntonisé une station, l’écran Connecting apparaît. Une
fois correctement connecté, l’écran Buffering... apparaît à mesure que
l’information de station est acheminée à la radio. Quand vous avez
terminé, l’écran principal apparaît et vous devriez entendre le son de la
radio. Sinon, l’écran Category Tune est affiché.
SIRIUS

SIRIUS Hits 1

3:13PM

Connecting.

SIRIUS Hits 1

3:14PM

Buffering...

/
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SIRIUS 001

/

Connexion à un réseau câblé à l’aide de l’Assistant réseau :
a. À l’arrière de la radio, retirez le couvercle du logement et raccordez
un câble Ethernet à la prise Ethernet sur le côté gauche du logement.
Consultez « Prise Ethernet câblée » à la page 11 pour connaître
l’emplacement de la prise Ethernet. Remettez le couvercle en place.

b. Raccordez l’autre extrémité du câble Ethernet au réseau câblé de la
maison.

c. Si vous venez d’allumer la radio SIRIUS Internet TTR1C pour la première
fois, l’écran SSID sera déjà affiché. Passez à l’étape g.

d. Appuyez sur MENU et tournez le bouton TUNE pour mettre System
Setup en surbrillance. Appuyez sur le bouton TUNE.

e. Tournez le bouton TUNE pour mettre
Network en évidence. Appuyez sur le
bouton TUNE.

f. Appuyez sur le bouton TUNE pour choisir
Network Wizard.

g. La radio recherche les réseaux. À la fin
de l’exploration, tournez le bouton TUNE
pour mettre [Wired] en surbrillance et
appuyez sur le bouton TUNE.

h. Si la radio peut se connecter à votre
réseau, l’écran Connected apparaît. Si
Waiting for Ethernet est affiché, vérifiez

SSID
Some_Network_Name
Other_Network_Name
[Rescan]
[Wired]
[Manual config]
Connected



Connected
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les connexions du câble Ethernet.

Network settings

i. vous installez votre radio SIRIUS TTR1C pour
la première fois, passez à « Étape 2 : Entrer
l’information de votre compte SIRIUS » à la
page 23.
		

Si vous avez déjà entré votre code
utilisateur et la clé SIRIUS dans la radio et avez syntonisé une
station, l’écran Connecting apparaît. Une fois correctement connecté,
l’écran Buffering... apparaît à mesure que l’information de station
est acheminée à la radio. Quand vous avez terminé, l’écran principal
apparaît et vous devriez entendre le son de la radio. Sinon, l’écran
Category Tune est affiché.
SIRIUS

SIRIUS Hits 1

3:13PM

Connecting.

SIRIUS 001

SIRIUS Hits 1

3:14PM

Buffering...

/
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Waiting for
Ethernet

/

Étape 2 : Entrer l’information de votre compte SIRIUS
La radio SIRIUS TTR1C a besoin du code utilisateur et du mot de passe de votre
compte pour se raccorder au service de radio Internet SIRIUS. Si vous n’êtes
pas abonné au service de radio Internet SIRIUS, allez à www.sirius.ca ou appelez
au 888-539-7474 pour vous abonner et obtenir votre code utilisateur et votre
mot de passe. Si vous êtes déjà abonné à SIRIUS, mais ne possédez pas de code
utilisateur et de mot de passe de service en ligne, veuillez communiquer avec le
Service à la clientèle au 1-888-539-SIRIUS (7474).
Pour entrer l’information de votre compte :

a. Allumez la radio en appuyant sur le
bouton Power.

b. Appuyez sur MENU et tournez le bouton
TUNE pour mettre SIRIUS Setup en
surbrillance. Appuyez sur le bouton TUNE.

c. Tournez le bouton TUNE pour mettre
User name en surbrillance. Appuyez sur le
bouton TUNE.

d. Tournez le bouton TUNE pour parcourir

SIRIUS
Category Tune
SIRIUS Setup
Audio Settings
Parental control
System Setup

>
>
>

User name
0123456789 abcd BKSP
efghijklmnopqrs
OK
tuvwxyzABCDEFGH
IJKLMNOPQRSTUVW CANCEL

la liste des caractères et mettre chaque
caractère de votre code utilisateur en
surbrillance. Appuyez sur le bouton
TUNE pour choisir le caractère en surbrillance et passer au caractère
suivant. En cas d’erreur, tournez le bouton TUNE pour mettre BKSP en
surbrillance et appuyez sur le bouton TUNE pour effacer le caractère.
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e. Une fois votre code utilisateur entré, tournez le bouton TUNE pour
mettre OK en surbrillance et appuyez sur le bouton TUNE.

f. La radio vous demande alors d’entrer votre mot de passe. Entrez votre
mot de passe comme vous avez entré votre code utilisateur, puis
choisissez OK. Rappelez-vous que le mot de passe est sensible à la casse.

g. La radio tentera de se raccorder au service
de radio Internet SIRIUS. Si le code utilisateur
et le mot de passe que vous avez entrés
sont incorrects, l’écran Login failed apparaît.
Vous devrez entrer de nouveau les bons code
utilisateur et mot de passe.
		

Login failed
Go to SIRIUS setup

Si vous vous êtes déjà connecté à un
réseau et syntonisé une station, l’écran Connecting apparaît. Une
fois correctement connecté, l’écran Buffering... apparaît à mesure
que l’information de station est acheminée à la radio. Quand vous
avez terminé, l’écran principal apparaît et vous devriez entendre
le son de la radio. Sinon, l’écran Category Tune est affiché.
SIRIUS

SIRIUS Hits 1

3:13PM

Connecting.

SIRIUS 001

SIRIUS Hits 1

3:14PM

Buffering...

/
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SIRIUS

/

Utiliser la radio SIRIUS TTR1C
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Utiliser la radio SIRIUS TTR1C
Navigation Basics
Principes de base de la navigation
Le bouton Power permet d’allumer et d’éteindre la radio SIRIUS Internet TTR1C.

Bouton de syntonisation

TUNE

Le bouton TUNE est du type multifonction— vous pouvez donc le tourner vers
la gauche ou la droite et l’enfoncer.
• Tourner : Tournez le bouton TUNE à l’écran principal pour afficher l’écran
Category tune. Dans les menus ou les écrans d’entrée utilisateur, tournez
le bouton TUNE pour parcourir dans un sens ou l’autre les éléments de
menu et les choix d’utilisateur.
• Appuyer et relâcher : Appuyez sur le bouton TUNE à l’écran par défaut pour
afficher l’écran Direct tune. Dans les menus ou les écrans d’entrée utilisateur,
appuyez sur le bouton TUNE pour choisir un élément en surbrillance.
• Maintenir enfoncé : Maintenez le bouton TUNE enfoncé pour afficher les
options de menu Parental control.

VOL

Bouton VOL
Tournez le bouton VOL vers la droite ou la gauche pour monter ou baisser le
volume de la audio. Si vous tournez vers la gauche, le son est coupé au point zéro.

Boutons numériques 0 à 9

1

...

On utilise les boutons numériques pour mémoriser les stations préférées dans un
emplacement-mémoire et les syntoniser à la simple pression d’un bouton. On peut
aussi les utiliser pour entrer le numéro de la station à l’écran Direct tune.
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0

BACK

Bouton BACK
Le bouton BACK permet de reculer à l’écran précédent.

Bouton MENU

MENU

Appuyez sur le bouton MENU à l’écran principal pour accéder
aux fonctions avancées et au menu des options de configuration où vous
pouvez consulter les catégories de stations et les stations, et modifier les
paramètres de la radio. Appuyez sur ce bouton dans le menu des options de
configuration pour ramener la radio à l’écran principal.

Boutons ALARM 1 / ALARM 2

ALARM 1

ALARM 2

Appuyez sur le bouton ALARM pour activer ou désactiver les réveils respectifs.
Maintenez le bouton ALARM enfoncé pour afficher les écrans de programmation
de réveil respectifs et configurer les options de chaque sonnerie.

Bouton Snooze / Sleep
Lorsqu’une sonnerie de réveil est déclenchée, appuyez sur le bouton Snooze/Sleep
pour la faire taire pendant 5 minutes. Chaque pression immédiate additionnelle
du bouton Snooze/Sleep augmente la durée de la sieste de 10, 15, 30, 45 ou 60
minutes. Pendant la sieste, le décompte du temps de sieste est affiché à l’écran.
Pendant que la radio joue, appuyez sur le bouton Snooze/Sleep pour accéder
au mode sommeil. La première pression affiche Sleep OFF, et chaque pression
immédiate additionnelle programme le temps de sommeil de 5, 10, 15, 30, 45
ou 60 minutes. En mode sieste ou sommeil, le décompte est affiché à l’écran.
Vous pouvez aussi vérifier et modifier le temps de sieste/sommeil restant en
appuyant sur le bouton Snooze/Sleep. Pour augmenter le temps de sieste ou de
sommeil, appuyez plusieurs fois sur le bouton Snooze/Sleep jusqu’à ce que le
temps de sieste/sommeil voulu soit affiché.
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Écouter la radio Internet SIRIUS
Syntonisez une station :
1. Appuyez sur MENU.
2. Appuyez sur le bouton TUNE pour
sélectionner Category Tune.

All channels
001-SIRIUS Hits
002-The Blend
003-SIRIUS Love
004-40s on 4
005-50s on 5

3. Appuyez sur le bouton TUNE pour sélectionner All Channels et
parcourir toutes les stations, ou tournez le bouton TUNE pour mettre
une catégorie en surbrillance. Appuyez sur le bouton TUNE pour
sélectionner la catégorie.

4. Tournez le bouton TUNE pour parcourir les stations et mettre une
station à syntoniser en surbrillance. Appuyez sur le bouton TUNE pour
sélectionner la station. La radio syntonise momentanément la station.
ASTUCE ! Allez à www.sirius.com/internetradio et cliquez sur le lien View
Channel Lineup pour en savoir plus sur la programmation des stations de radio
Internet SIRIUS.

Consulter une catégorie :
Les stations sont organisées en catégories pour vous
aider à choisir celles qui vous conviennent.

1. Appuyez sur MENU pour consulter les
catégories.
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Category Tune
All Channels
Pop
Rock
Electronic/Dance
Hip-Hop/R&B

>
>
>
>
>

2. Appuyez sur le bouton TUNE pour sélectionner Category Tune.
3. Tournez le bouton TUNE pour
parcourir une catégorie et la mettre
en surbrillance.

4. 4. Appuyez sur le bouton TUNE pour
sélectionner la catégorie et consulter
les stations de la catégorie.

Pop
001-SIRIUS Hits 1
002-The Blend
003-SIRIUS Love
004-40s on 4
005-50s on 5

Retourner à l’écran principal
Lorsque vous vous trouvez dans les fonctions avancées et les options de
configuration, appuyez sur MENU pour retourner à l’écran principal.
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Syntonisation directe
On peut syntoniser une station directement en entrant le numéro de la station.

1. Appuyez sur le bouton TUNE à partir de
l’écran principal.

2. Utilisez les boutons 0 à 9 de la radio ou de

Direct Tune
BKSP

la télécommande pour entrer le numéro
OK
de la station. En cas d’erreur, tournez
CANCEL
le bouton TUNE pour mettre BKSP en
surbrillance et appuyez sur le bouton TUNE pour effacer le caractère.

3. Une fois le numéro de station entré, tournez le bouton TUNE et mettre
OK en surbrillance. Appuyez sur le bouton TUNE pour sélectionner la
station.
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Stations préférées
Vous pouvez attribuer jusqu’à 10 de vos stations préférées à un bouton
numérique (0 à 9) afin de les syntoniser facilement.
Pour attribuer une station préférée à un bouton numérique :

1. Syntonisez la station à programmer
comme préférée.

2. Maintenez enfoncé un bouton
numérique (0 à 9) pendant une seconde
pour attribuer la station comme
préférée (préréglage) à ce bouton.



Preset stored

IMPORTANT! Si le bouton que vous choisissez comprend déjà une station
préférée, celle-ci sera remplacée par la nouvelle station préférée.

Pour syntoniser une station préférée :

1. Appuyez sur le bouton numérique 0 à 9 affecté à la station
préférée. La station est momentanément syntonisée.
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Réveil
Votre radio SIRIUS Internet TTR1C dispose de deux réveils
que vous pouvez configurer selon votre préférence. Quand
la radio est éteinte et que le ou les réveils sont activés, les
heures de chaque réveil sont affichées à l’écran.

4:54
1

AM

2

Avant de configurer le réveil, consultez «
Programmation de l’horloge » à la page 53 et assurezvous que le fuseau horaire et l’heure avancée sont correctement programmés.
Pour activer ou désactiver les réveils :

1. Appuyez sur le bouton ALARM 1 ou ALARM SIRIUS 003
2 pour activer ou désactiver les réveils.
Si le ou les réveils sont activés, la ou les
icônes de réveil 1 2 apparaissent dans le
coin inférieur gauche de l’écran principal.

SIRIUS Love

6:49PM

Michael Bolton
That’s What Love Is All A
1

2

Pour configurer un réveil :

1. Appuyez sur MENU. Vous pouvez également maintenir enfoncé le
bouton de réveil que vous voulez configurer pour aller directement à la
configuration de réveil (allez à l’étape 4).
Alarms

2. Tournez le bouton TUNE pour faire défiler
et mettre System Setup en surbrillance.
Appuyez sur le bouton TUNE.

3. Tournez le bouton TUNE pour faire défiler
et mettre Alarms en surbrillance. Appuyez
sur le bouton TUNE.
32

Alarm 1: On [6:30AM]
Alarm 2: Off [8:00AM]

4. L’écran Alarms résume chaque réglage de réveil. Pour configurer
un réveil, tournez le bouton TUNE pour faire défiler et mettre
Alarm 1 ou Alarm 2 en surbrillance. Appuyez sur le bouton TUNE.

5. Chaque réveil comprend 5 options de configuration qui sont résumées
dans le tableau, au début de cette section. Pour changer une option,
tournez le bouton TUNE pour faire défiler et mettre l’option en
surbrillance. Appuyez sur le bouton TUNE pour configurer l’option.
Alarm 1
Enable: Daily
Time: 6:30AM
Wake to: SIRIUS
Preset: Last Listened
Volume: 5

Enable

Time
Wake to
Preset
Volume

Off
Daily
Once
Weekends
Weekdays
12:00 AM - 11:59 PM
SIRIUS
Buzzer
Last listened (last channel tuned)
Any favorite channel (1 - 10)
1 - 20

6. Tournez le bouton TUNE pour faire défiler et mettre en
surbrillance un réglage pour chaque option. Appuyez sur le bouton
TUNE pour sélectionner le réglage.
Continuez jusqu’à ce que toutes
options du réveil soient configurées.

7. Quand vous avez terminé, appuyez
sur Alarm 1 ou Alarm 2 pour
sauvegarder le réglage du réveil.



Alarm
Saved
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Sieste
Quand la sonnerie est déclenchée, appuyez sur le bouton Sleep/Snooze pour
la faire taire pendant un certain temps. Une fois le temps de sieste écoulé, la
sonnerie se remet en marche.
Pour faire une sieste :

1. Appuyez sur le bouton Snooze/Sleep sur
le dessus de la radio. La radio affiche un
temps de sieste de 05 minutes.

Set snooze time

05 minutes

2. Chaque pression immédiate additionnelle
du bouton Snooze/Sleep augmente la
durée de la sieste de 10, 15, 30, 45 ou 60
minutes.

3. Une minuterie à compte à rebours de
sonnerie de sieste indique le nombre de
minutes restantes avant que la sonnerie
ne se fasse entendre de nouveau. L’icône
de la sonnerie de sieste clignote.

5:30
1

AM

2

4. Vous pouvez aussi vérifier et modifier le
temps de sieste/sommeil restant en appuyant sur le bouton Snooze/
Sleep. Pour augmenter le temps de sieste, appuyez plusieurs fois sur
le bouton Snooze/Sleep jusqu’à ce que le temps de sieste voulu soit
affiché.
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Minuterie-sommeil
La minuterie-sommeil éteint la radio après un certain temps, pendant que
vous vous endormez. La durée peut être programmée pour éteindre la radio
après 5, 10, 15, 30, 45 ou 60 minutes.
Pour activer la minuterie-sommeil :

1. Appuyez sur le bouton Snooze/Sleep
sur le dessus de la radio. La radio affiche
un temps de sommeil de 05 minutes.

Set sleep time

05 minutes

2. Chaque pression immédiate
additionnelle du bouton Snooze/Sleep
augmente la durée de la sieste de 10, SIRIUS 016
15, 30, 45 ou 60 minutes.

3. Une minuterie à compte à rebours
indique au bas de l’écran le nombre de
minutes restantes avant que la radio
ne s’éteigne.

Deep Tracks

3:21PM

Eric Clapton & B.B. King
Key to the Highway

4. Vous pouvez aussi vérifier et modifier le temps de sieste/sommeil
restant en appuyant sur le bouton Snooze/Sleep. Pour augmenter
le temps de sieste ou de sommeil,
Set sleep time
appuyez plusieurs fois sur le bouton
Snooze/Sleep jusqu’à ce que le temps
de sieste/sommeil voulu soit affiché.
Pour désactiver la minuterie-sommeil :

Sleep OFF

1. Appuyez plusieurs fois sur le bouton
Snooze/Sleep sur le dessus de la radio, jusqu’à ce que Off soit affiché.
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Contrôle parental
Votre radio SIRIUS Internet TTR1C dispose d’une fonction de contrôle parental qui
permet de verrouiller l’accès aux stations. Un code à 4 chiffres contrôle l’accès aux
stations verrouillées ou à la catégorie verrouillée.
Quand vous parcourez une catégorie, un L apparaît à
la droite du nom de la station verrouillée.

Lock channels
L
100-Howard 100
L
101-Howard 101
102-SIRIUS Stars
103-Blue Collar Radio
104-Raw Dog Comedy
L

Si vous tentez de syntoniser une station verrouillée,
soit en utilisant la méthode de syntonisation directe
ou en parcourant la liste des catégories, vous devrez
entrer votre code à 4 chiffres. Pour syntoniser la
station, entrez le bon code. Toutes les stations verrouillées sont déverrouillées et
restent déverrouillées jusqu’à ce que vous éteigniez la radio et la rallumiez.
Si la radio est éteinte pendant que vous écoutez une
station verrouillée, vous devez entrer votre code
la prochaine fois que vous allumez la radio. Si vous
annulez et n’entrez pas votre code, la station affiche
Parental locked.
Pour changer le code de verrouillage parental :

SIRIUS 101

Howard 101

11:14AM

Parental locked
1

Le code de verrouillage par défaut de la radio SIRIUS Internet TTR1C est 1111. La
première fois que vous changez le code de verrouillage, vous devez entrer ce code
durant la procédure.

1. Appuyez sur MENU. Vous pouvez aussi maintenir le bouton TUNE
enfoncé pour aller directement au contrôle parental (allez à l’étape 3).

2. Tournez le bouton TUNE pour faire défiler et mettre Parental control en
surbrillance. Appuyez sur le bouton TUNE.
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3. Tournez le bouton TUNE pour mettre Change lock code en
surbrillance Appuyez sur le bouton TUNE.

4. Vous devrez entrer le code de verrouillage original. Si vous
changez le code de verrouillage pour la première fois, entrez 1111,
sinon entrez votre code de verrouillage existant. Utilisez les
boutons 0 à 9 de la radio ou de la
Enter orginal code
télécommande pour entrer le code de
verrouillage. En cas d’erreur, tournez
le bouton TUNE pour mettre BKSP en
BKSP
surbrillance et appuyez sur le bouton
OK
TUNE pour effacer le caractère.
CANCEL
Après avoir choisi les 4 chiffres de
votre code, tournez le bouton TUNE
pour mettre OK en surbrillance et appuyez sur le bouton TUNE.

5. Vous devrez entrer le nouveau code de verrouillage. Entrez le
nouveau code voulu de la même façon. Après avoir choisi les 4
chiffres de votre code, tournez le bouton TUNE pour mettre OK
en surbrillance et appuyez sur le bouton TUNE.

6. Vous devrez entrer de nouveau le nouveau code de verrouillage.
Entrez de nouveau le nouveau code voulu de la même façon.
Après avoir choisi les 4 chiffres de
Category Tune
votre code, tournez le bouton TUNE
pour mettre OK en surbrillance et
New code saved
appuyez sur le bouton TUNE.

7. 7. Si vous avez entré correctement
votre nouveau code, New Code Saved
est affiché.
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8. Appuyez sur MENU pour quitter.
Pour désactiver le contrôle parental :

1. Maintenez le bouton TUNE enfoncé.
2. Lock/Unlock est mis en surbrillance. Appuyez sur le bouton TUNE.
3. Vous devrez entrer votre code de verrouillage à 4 chiffres. Utilisez
les boutons 0 à 9 de la radio ou de la
Enter lock code
télécommande pour entrer le code de
verrouillage. En cas d’erreur, tournez
BKSP
le bouton TUNE pour mettre BKSP en
surbrillance et appuyez sur le bouton
OK
TUNE pour effacer le caractère. Après
CANCEL
avoir choisi les 4 chiffres de votre code,
tournez le bouton TUNE pour mettre OK en surbrillance et appuyez
sur le bouton TUNE.

4. Si vous avez entré le bon code, le verrouillage parental est désactivé.
Si vous avez entré un code incorrect, le message Parental lock code
mismatch est affiché et les stations restent verrouillées.
Category Tune



Parental lock is off
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SIRIUS
Parental lock code
mismatch

Pour verrouiller ou déverrouiller les stations :

1. Maintenez le bouton TUNE enfoncé.
2. Tournez le bouton TUNE pour parcourir la liste et mettre Lock
Channels en surbrillance.2. Appuyez sur le bouton TUNE.

3. Si le contrôle parental est activé (verrouillé), vos devez entrer
votre code à 4 chiffres, sinon passez à l’étape 4. Utilisez les
boutons 0 à 9 de la radio ou de la
Enter lock code
télécommande pour entrer le code
de verrouillage. En cas d’erreur,
BKSP
tournez le bouton TUNE pour mettre
BKSP en surbrillance et appuyez
OK
sur le bouton TUNE pour effacer le
CANCEL
caractère. Après avoir choisi les 4
chiffres de votre code, tournez le bouton TUNE pour mettre OK en
surbrillance et appuyez sur le bouton TUNE.

4. Une liste de toutes les stations

Lock channels

apparaît quand le contrôle parental
L
déverrouillé. Tournez le bouton TUNE 100-Howard 100
L
101-Howard 101
pour parcourir la liste et mettre en
102-SIRIUS Stars
surbrillance une station à verrouiller.
103-Blue Collar Radio
Appuyez sur le bouton TUNE pour
104-Raw Dog Comedy
L
verrouiller la station. Un L est affiché
à la droite du nom de la station pour indiquer que la station est
verrouillée.
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Pour déverrouiller une station, mettez-la en surbrillance et appuyez
sur le bouton TUNE. L’indicateur de
Parental lock
verrouillage L disparaît pour indiquer que
la station est déverrouillée.
Save parental
5.	 Continuez de verrouiller ou de
déverrouiller les stations jusqu’à ce que
vous ayezterminé. Appuyez ensuite sur
MENU. Vous devez alors sauvegarder
la liste de contrôle parental. Tournez
le bouton TUNE pour mettre YES en
surbrillance et appuyez sur le bouton
TUNE.

lock list?
YES

No*

Category Tune



Locked channels
saved

6. Un écran de confirmation apparaît. Appuyez
sur MENU pour quitter.
Pour écouter une station verrouillée :
Quand vous syntonisez une station verrouillée, celle-ci affiche Parental locked et
aucun son n’est entendu jusqu’à ce que vous déverrouilliez la station.

1. Choisissez la station verrouillée qui affiche
Parental locked.

2. Appuyez sur le bouton TUNE.
3. Utilisez les boutons 0 à 9 de la radio ou
de la télécommande pour entrer le code
de verrouillage. En cas d’erreur, tournez
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Enter lock code
BKSP
OK
CANCEL

le bouton TUNE pour mettre BKSP en surbrillance et appuyez sur
le bouton TUNE pour effacer le caractère. Après avoir choisi les 4
chiffres de votre code, tournez le bouton TUNE pour mettre OK en
surbrillance et appuyez sur le bouton TUNE.

4. Si vous avez entré le bon code de
verrouillage, la station commence à
jouer.

Category Tune



Parental lock is off

Une fois que vous avez déverrouillé une station,
toutes les stations verrouillées deviennent
verrouillées et le reste jusqu’à ce que vous
éteigniez la radio. La prochaine fois que vous
allumerez la radio, toutes les stations seront verrouillées.
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Égalisation (EQ)
Vous pouvez régler le profil d’égalisation de la radio en fonction de l’acoustique
de la pièce et de votre préférence. Les profils d’égalisation sont les suivants :
Flat, Loudness, Bass Boost, Bright et Vocal Boost
Audio Settings
(uniforme, intensité, amplification des graves,
EQ Profiles
>
éclatant et amplification vocale).
Spatialization

Vous pouvez aussi choisir l’option spatialisation.
Ce réglage transforme le son de la radio en
environnement tridimensionnel. Par défaut, la
spatialisation est activée, mais on peut la désactiver.
Pour changer le profil d’égalisation :

1. Appuyez sur MENU.
2. Tournez le bouton TUNE pour faire défiler et mettre EQ en surbrillance.
Appuyez sur le bouton TUNE.

3. Appuyez sur le bouton TUNE pour
sélectionner EQ Profiles.

4. Le profil actuellement choisi sera indiqué

Audio Settings
Flat
Loudness
Bass Boost
Bright
Vocal Boost

par un astérisque. Tournez le bouton TUNE
pour faire défiler et mettez en surbrillance
le profil d’égalisation voulu, et appuyez sur
le bouton TUNE. La radio passe au nouveau profil d’égalisation.

5. Appuyez sur MENU pour quitter.
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*

Pour activer ou désactiver la spatialisation :

1. Appuyez sur MENU.
2. Tournez le bouton TUNE pour faire
défiler et mettre EQ en surbrillance.
Appuyez sur le bouton TUNE.

3. Tournez le bouton TUNE pour faire
défiler et mettre Spatialization en
surbrillance. Appuyez sur le bouton
TUNE.

Spatialization
Spatialization
ON*

OFF

4. Tournez le bouton TUNE pour mettre ON ou OFF en surbrillance et
appuyez sur le bouton TUNE.

5. Appuyez sur MENU pour quitter.
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Programmation SIRIUS
L’option de menu SIRIUS setup permet de configurer votre code utilisateur
et votre mot de passe pour le service de radio Internet SIRIUS. Vous pouvez
également vérifier l’état de votre connexion.
SIRIUS setup
Si vous n’êtes pas abonné au service de radio
Internet SIRIUS, allez à www.sirius.com/
siriusinternetradio ou appelez au 1-888-539-7474
pour vous abonner et obtenir votre code utilisateur
et votre mot de passe.

User name
Password
Status

Pour déterminer si vous êtes abonné au service, allez à www.sirius.ca, cliquez sur
le lien ÉCOUTER EN LIGNE, puis cliquez sur le lien LANCER LE LECTEUR. Entrez
votre code utilisateur et votre mot de passe Sélectionnez une station à écouter.
Fermez le navigateur pour quitter le lecteur avant de continuer.

Code utilisateur et mot de passe
Cette option permet de configurer votre code utilisateur et votre mot de passe
pour le service de radio Internet SIRIUS. Si, pour une raison ou une autre,
votre code utilisateur ou votre mot de passe change après que vous ayez entré
l’information dans la radio, procédez comme suit pour les rentrer de nouveau.
Pour entrer votre code utilisateur :

1. Appuyez sur MENU.
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2. Tournez le bouton TUNE pour faire défiler et mettre System
Setup en surbrillance. Appuyez sur le bouton TUNE.

3. User name sera mis en surbrillance. Appuyez sur le bouton TUNE.
4. Tournez le bouton TUNE pour

User name

parcourir la liste des caractères et
mettre chaque caractère de votre code 0123456789 abcd
BKSP
utilisateur en surbrillance. Appuyez
efghijklmnopqrs
OK
sur le bouton TUNE pour choisir le
tuvwxyzABCDEFGH
caractère en surbrillance et passer
IJKLMNOPQRSTUVW CANCEL
au caractère suivant. En cas d’erreur,
tournez le bouton TUNE pour mettre BKSP en surbrillance et
appuyez sur le bouton TUNE pour effacer le caractère.

5. Une fois votre code utilisateur entré, tournez le bouton TUNE
pour mettre OK en surbrillance et appuyez sur le bouton TUNE.

6. Vous devez alors entrer votre mot de passe. Passez à l’étape 4 à
la section suivante et entrez votre mot de passe.
Pour entrer votre mot de passe :

1. Appuyez sur MENU.
2. Tournez le bouton TUNE pour faire
défiler et mettre System setup en
surbrillance. Appuyez sur le bouton
TUNE.

3. Tournez le bouton TUNE pour faire

Password
0123456789 abcd BKSP
efghijklmnopqrs
OK
tuvwxyzABCDEFGH
CANCEL
IJKLMNOPQRSTUVW
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défiler et mettre Password en surbrillance. Appuyez sur le bouton
TUNE.

4. Tournez le bouton TUNE pour parcourir la liste des caractères et
mettre chaque caractère de votre mot de passe en surbrillance. Le mot
de passe est sensible à la casse. Appuyez sur le bouton TUNE pour
choisir le caractère en surbrillance et passer au caractère suivant.
En cas d’erreur, tournez le bouton TUNE pour mettre BKSP en
surbrillance et appuyez sur le bouton TUNE pour effacer le caractère.

5. Une fois votre code utilisateur entré, tournez le bouton TUNE pour
mettre OK en surbrillance et appuyez sur le bouton TUNE.

6. L’écran Saved est affiché. Si vous avez correctement entré
l’information, la radio affiche l’écran Connecting..., puis l’écran
Buffering... . Si le code utilisateur ou le mot de passe est incorrect,
l’écran Login failed apparaît.
SIRIUS 001

SIRIUS Hits 1

3:14PM

Login failed

Buffering...

/
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SIRIUS
Go to SIRIUS setup

État
L’écran Status indique l’état actuel du service de radio Internet SIRIUS
Premium, le code utilisateur que vous utilisez et le débit de votre connexion.
Pour afficher l’état :

1. Appuyez sur MENU.
2. 2. Tournez le bouton TUNE pour faire
défiler et mettre SIRIUS setup en
surbrillance. Appuyez sur le bouton
TUNE.

3. Tournez le bouton TUNE pour

Status
Active
User name:
your_user_name
Bit rate:
HIGH

faire défiler et mettre Status en
surbrillance. Appuyez sur le bouton TUNE.

4. L’écran Status est affiché. Appuyez sur MENU pour quitter.
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Programmation du système
L’option de menu System Setup comprend les éléments de menu suivants :
SIRIUS
AUX in
Alarms
Alarm 1
Alarm 2
Brightness
Clock Setup
Set Time/Date
Auto Update
Time Zone
Daylight savings
Network
Network wizard
View Settings
Manual Settings
Network profile
Factory reset
Software update
Auto-check setting
Check now
Info

SIRIUS
AUX in
Sonneries
Alarme 1
Alarme 2
Luminosité
Programmation de l’horloge
Programmation d’heure/date
Mise à jour auto
Fuseau horaire
Heure avancée
Réseau
Assistant réseau
Consulter les paramètres
Paramètres manuels
Profil réseau
Remise à zéro d’usine
Mise à jour de logiciel
Autovérification
Vérifier maintenant
Info

page 51
page 51
page 52
page 52
page 52
page 52
page 53
page 53
page 54
page 54
page 55
page 56
page 56
page 57
page 58
page 58
page 60
page 61
page 61
page 62
page 64

Voir les sections suivantes pour chaque option de menu.
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System Setup
SIRIUS
AUX in
Alarms
Brightness
Clock Setup

>

SIRIUS et AUX in
Ces deux options de menu permettent de choisir ce que la radio jouera—
SIRIUS permet de sélectionner le service de radio Internet SIRIUS et AUX
in permet de choisir l’entrée auxiliaire. Vous pouvez raccorder un lecteur CD
ou MP3 à la prise AUX In et l’écouter.
Pour sélectionner l’entrée auxiliaire à écouter :

1. Appuyez sur MENU.
2. Tournez le bouton TUNE pour faire défiler et mettre System
Setup en surbrillance. Appuyez sur le bouton TUNE.

3. Tournez le bouton TUNE pour faire défiler et mettre AUX in en
surbrillance. Appuyez sur le bouton
TUNE.

4. L’écran Auxiliary input apparaît et
la radio fait jouer l’entrée de la prise
AUX In.

Auxiliary input

Audio In

7:14PM

Pour passer de AUX in à SIRIUS :

1. Appuyez sur MENU.
2. Tournez le bouton TUNE pour faire défiler
et mettre System Setup en surbrillance.
Appuyez sur le bouton TUNE.

AUX in
EQ
System Setup

>

3. SIRIUS est en surbrillance. Appuyez
sur le bouton TUNE.

4. La radio revient à SIRIUS et se
connecte au service de radio Internet SIRIUS.
51

Configurer la radio SIRIUS TTR1C
Sonneries
Avant de régler les sonneries, consultez la section « Programmation de l’horloge »
à la page 53 et assurez-vous que l’horloge est correctement réglée, c.-à-d. le fuseau
horaire et l’heure avancée sont correctement programmés pour votre région.
Lisez ensuite la section « Réveil » à la page 32 pour en savoir plus sur les réveils.
Consultez « Sieste » à la page 34 pour en savoir plus sur la fonction sieste.

Luminosité
Brightness comprend quatre réglages de luminosité d’écran : Automatic, High,
Medium et Low (automatique, haut, moyen et bas). Le réglage Automatic
règle la luminosité de l’écran en fonction de l’éclairage de la pièce ; il réduit
automatiquement la luminosité de l’écran si la pièce est sombre.
Pour modifier la luminosité de l’écran :

1. Appuyez sur MENU.
2. Tournez le bouton TUNE pour faire défiler
et mettre System Setup en surbrillance.
Appuyez sur le bouton TUNE.

Brightness

Automatic

3. Tournez le bouton TUNE pour faire défiler
et mettre Brightness en surbrillance.
Appuyez sur le bouton TUNE.

4. Tournez le bouton TUNE pour afficher le réglage voulu : Automatic,
High, Medium ou Low. Appuyez sur le bouton TUNE pour sélectionner
votre réglage.

5. Appuyez sur MENU pour quitter.
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Programmation de l’horloge
Clock Setup permet de changer les réglages de l’horloge :
Clock Setup
• Set Time/Date - Permet de changer
Set Time/Date
l’heure et/ou la date.
Auto Update
• Auto Update - Sl’horloge par Internet Oui Time Zone
>
ou Non. Yes est le réglage par défaut et
Daylight savings
préféré. La radio met automatiquement
l’heure à jour et la maintient.
• Time Zone - de choisir le fuseau horaire.
• Daylight savings - Permet d’activer ou de désactiver l’heure avancée.

Pour programmer l’heure et la date :

1. Appuyez sur MENU.
2. Tournez le bouton TUNE pour faire défiler et mettre System
Setup en surbrillance. Appuyez sur le bouton TUNE.

3. Tournez le bouton TUNE pour faire
défiler et mettre Clock Setup en
surbrillance. Appuyez sur le bouton
TUNE.

4. Set Time/Date est mis en surbrillance.
Appuyez sur le bouton TUNE.

Set Time/Date

07-20-2009
11:39 AM

5. Tournez le bouton TUNE pour sélectionner l’heure voulue et
appuyez sur le bouton TUNE pour passer au champ suivant.
Continuez ainsi jusqu’à ce que vous ayez terminé.
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Pour programmer la mise à jour automatique :

1. Appuyez sur MENU.
2. Tournez le bouton TUNE pour faire défiler et mettre System Setup en
surbrillance. Appuyez sur le bouton TUNE.

3. Tournez le bouton TUNE pour faire défiler et mettre Clock Setup en
surbrillance. Appuyez sur le bouton TUNE.

4. Tournez le bouton TUNE pour faire défiler
et mettre Auto Update en surbrillance.
Appuyez sur le bouton TUNE.

5. Tournez le bouton TUNE pour sélectionner
YES ou NO et appuyez sur le bouton
TUNE.

Auto Update
Sync. Time
Via Internet?
YES*

NO

6. Appuyez sur MENU pour quitter.
Pour programmer le fuseau horaire :

1. Appuyez sur MENU.
2. Tournez le bouton TUNE pour faire défiler et mettre System Setup en
surbrillance. Appuyez sur le bouton TUNE.

3. Tournez le bouton TUNE pour faire défiler et mettre Clock Setup en
surbrillance. Appuyez sur le bouton TUNE.

4. Tournez le bouton TUNE pour faire défiler et mettre Time Zone en
surbrillance. Appuyez sur le bouton TUNE.
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5. Tournez le bouton TUNE pour faire défiler et mettez votre fuseau
horaire en surbrillance. Appuyez sur
le bouton TUNE.

6. Appuyez sur MENU pour quitter.

Time Zone
Eastern
Central
Mountain
Pacific
Alaska

>

Pour programmer l’heure avancée :

1. Appuyez sur MENU.
2. Tournez le bouton TUNE pour faire défiler et mettre System
Setup en surbrillance. Appuyez sur le bouton TUNE.

3. Tournez le bouton TUNE pour faire défiler et mettre Clock Setup
en surbrillance. Appuyez sur le bouton TUNE.

4. Tournez le bouton TUNE pour faire défiler et mettre Daylight
savings en surbrillance. Appuyez sur
le bouton TUNE.

5. Tournez le bouton TUNE pour
sélectionner ON ou OFF et appuyez
sur le bouton TUNE.

6. Appuyez sur MENU pour quitter.

Daylight savings
Daylight savings
ON

OFF*
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Réseau
Network permet de voir et de changer les paramètres réseau :
• Network wizard - Vous aide à vous connecter
facilement un réseau
• View settings - Affiche l’information sur votre
connexion réseau
• Manual Settings - Permet de programmer
manuellement votre connexion à un réseau

Network settings
Network wizard
View settings
Manual Settings
Network profile

>

• Network profile - Affiche les connexions réseau sans fil sauvegardées dans
la radio
Chacune des options de menu Network sont traitées dans les sections qui suivent.
Assistant réseau :
IMPORTANT! Pour vous connecter à un réseau sans fil qui restreint l’accès par
adresse MAC, vous devez ajouter l’adresse MAC de la radio SIRIUS TTR1C à la
liste des adresses MAC permises dans le point d’accès avant d’effectuer le
raccordement. Pour trouver l’adresse MAC de votre radio, appuyez sur MENU,
puis tournez et enfoncez le bouton TUNE pour mettre en surbrillance et
Network
View settings. L’adresse MAC de la
sélectionner : System Setup
radio SIRIUS Internet TTR1C sera affichée.

Consultez l’une des sections suivantes pour obtenir les instructions détaillées sur
l’utilisation de la fonction Network Wizard et la connexion à un réseau:
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• Pour vous connecter à un réseau sans fil, consultez « Connexion à un
réseau sans fil à l’aide de l’Assistant réseau » à la page 18.
• Pour vous connecter à un réseau câblé, consultez « Connexion à un
réseau câblé à l’aide de l’Assistant réseau : » à la page 21.
Consulter les paramètres :
View Settings affiche l’information sur votre connexion réseau, y compris
le type de connexion, l’état, l’adresse MAC de la radio et autres détails de la
connexion réseau, comme les adresses IP.
Pour consulter les paramètres réseau :

1. Appuyez sur MENU.
2. Tournez le bouton TUNE pour faire
défiler et mettre System Setup en
surbrillance. Appuyez sur le bouton
TUNE.

3. Tournez le bouton TUNE pour

View settings
Active connection:
WLAN is active
MAC address:
00:00:00:00:00:00
Wlan region:

faire défiler et mettre Network en
surbrillance. Appuyez sur le bouton TUNE.

4. Tournez le bouton TUNE pour faire défiler et mettre View
settings en surbrillance. Appuyez sur le bouton TUNE.

5. Tournez le bouton TUNE pour parcourir les paramètres réseau.
6. Appuyez sur MENU pour quitter.
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Paramètres manuels :
Lisez l’une des sections suivantes pour connaître les instructions détaillées sur
l’utilisation de l’option Manual Settings pour connecter un réseau:
• Pour vous connecter à un réseau sans fil, consultez « Connexion à un
réseau sans fil à l’aide de l’Assistant réseau » à la page 18.
• Pour vous connecter à un réseau câblé, consultez « Connexion à un réseau
câblé à l’aide de l’Assistant réseau : » à la page 21.
Profil réseau :
Network profile affiche les connexions réseau sans
fil sauvegardées dans la radio quand vous vous
connecter à un réseau sans fil. Le profil actuellement
actif est indiqué par un « * ». Vous pouvez supprimer
les profils si désiré.

Network profile
Your_Network_Name
Some_Other_Network

*

Pour consulter et supprimer les profils réseau :
Notez que vous ne pouvez supprimer le profil réseau sans fil actif.

1. Appuyez sur MENU.
2. Tournez le bouton TUNE pour faire défiler et mettre System Setup en
surbrillance. Appuyez sur le bouton TUNE.
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3. Tournez le bouton TUNE pour faire défiler et mettre Network en
surbrillance. Appuyez sur le bouton TUNE.

4. Tournez le bouton TUNE pour faire défiler et mettre Network
profile en surbrillance. Appuyez sur le bouton TUNE.

5. Les noms de réseau sans fil

Confirm delete
sauvegardés seront affichés. Pour
supprimer un profil, tournez le bouton
Confirm delete
TUNE pour faire défiler et mettre
en surbrillance un nom de profil.
Appuyez sur le bouton TUNE.
YES
NO*

6. Confirmez que vous voulez vraiment
supprimer le profil. Tournez le bouton TUNE pour mettre YES ou
NO en surbrillance et appuyez sur le bouton TUNE.

7. Appuyez sur MENU pour quitter.
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Rétablissement d’usine
Factory reset rétablit les paramètres d’usine de la radio SIRIUS Internet TTR1C.
Cette option efface tous les paramètres réseau sauvegardés, le code utilisateur et
le mot de passe du compte, les stations préférées, les réglages de réveils, le code
de verrouillage et remet toutes les autres options à leurs réglages d’usine.
Pour rétablir les paramètres d’usine de la radio :

1. Appuyez sur MENU.
2. Tournez le bouton TUNE pour faire défiler et mettre System Setup en
surbrillance. Appuyez sur le bouton TUNE.

3. Tournez le bouton TUNE pour faire défiler et mettre Factory reset en
surbrillance. Appuyez sur le bouton TUNE.

4. Confirmez que vous voulez rétablir les
paramètres d’usine. Tournez le bouton
TUNE pour mettre YES ou NO en
surbrillance et appuyez sur le bouton
TUNE.

5. L’écran affiche Restarting et la radio
s’éteint.
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Factory reset
Proceed?
YES

NO*

Mise à jour du logiciel
Software update permet de programmer la radio pour qu’elle vérifie
automatiquement les mises à jour logicielles
Software update
disponibles et force manuellement la radio à
Auto-check
setting
vérifier si une mise à jour est disponible. SIRIUS
Check now
met occasionnellement à jour le logiciel de ses
radios. Allez à www.sirius.ca pour obtenir la
documentation à jour sur une mise à jour logicielle.
Par défaut, la radio SIRIUS Internet TTR1C est programmée pour vérifier
automatiquement les mises à jour. Si elle trouve une mise à jour du logiciel,
elle vous indique qu’un nouveau est disponible. Vous pouvez changer ce
paramètre pour que la radio ne vérifie pas automatiquement les mises à jour.
Pour changer les mises à jour automatiques du logiciel :

1. Appuyez sur MENU.
2. Tournez le bouton TUNE pour faire défiler et mettre System
Setup en surbrillance. Appuyez sur le bouton TUNE.

3. Tournez le bouton TUNE pour faire défiler et mettre Software
Update en surbrillance. Appuyez sur
le bouton TUNE.

4. Tournez le bouton TUNE pour faire
défiler et mettre Auto-check setting
en surbrillance. Appuyez sur le
bouton TUNE.

Software update
Check periodically for
new versions?
YES*

NO
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5. Déterminez si vous voulez que la radio vérifie périodiquement les
mises à jour logicielles. Tournez le bouton TUNE pour mettre YES ou
NO en surbrillance et appuyez sur le bouton TUNE.

6. Appuyez sur MENU pour quitter.
Pour forcer la radio à vérifier les mises à jour logicielles :

1. Appuyez sur MENU.
2. Tournez le bouton TUNE pour faire défiler
et mettre System Setup en surbrillance.
Appuyez sur le bouton TUNE.

3. Tournez le bouton TUNE pour faire

Software update
Checking for
new versions.../

défiler et mettre Software Update en
surbrillance. Appuyez sur le bouton TUNE.

4. Tournez le bouton TUNE pour faire défiler
et mettre Check now en surbrillance.
Appuyez sur le bouton TUNE.

5. La radio vérifie les mises à jour logicielles.

Software update



Software up to
date

Si une mise à jour est disponible, la radio
télécharge et installe la mise à jour. Si
aucune mise à jour est disponible, Software up to date apparaît. Si une
mise à jour logicielle est disponible, Software update apparaît.

6. Appuyez sur MENU pour quitter.
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Updating the software:
Si vous forcez manuellement la radio à vérifier
les mises à jour logicielles, ou si la radio trouve
automatiquement une mise à jour logicielle,
et que vous voulez mettre le logiciel à jour,
procédez comme suit :

1. L’écran Software update est affiché.
Tournez le bouton TUNE pour mettre
YES en surbrillance et appuyez sur le
bouton TUNE.

Software update
New version available.
Update Software?
YES

NO*

Software update
1.5.6.21635-1A17
Downloading

/

2. La radio télécharge la mise à
jour logicielle. Attendez que le
téléchargement soit terminé.

3. Puis installez le logiciel. La réponse
par défaut est YES. Appuyez sur le
bouton TUNE pour continuer.

4. Un message vous indique de ne pas
éteindre la radio et celle-ci est mise à
jour au nouveau logiciel.

5. Une fois la mise à jour terminée,
l’écran affiche Press OK/Tune to
start. Appuyez sur le bouton TUNE.

Software update
Proceed?
YES*

NO*

Software update
1.5.6.21635-1A17
Updating...

/
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6. La radio se met en marche avec le nouveau logiciel.
Software update



Update
Completed

Press OK/Select

Info
Info affiche le numéro de la version du logiciel ainsi que le code d’identification de
la radio.
Pour afficher l’information :

1. Appuyez sur MENU.
2. Tournez le bouton TUNE pour faire défiler et mettre System Setup en
surbrillance. Appuyez sur le bouton TUNE.

3. Tournez le bouton TUNE pour faire défiler
et mettre Info en surbrillance. Appuyez
sur le bouton TUNE.

4. Le numéro de la version du logiciel ainsi
que le code d’identification de la radio
sont affichés.

5. Appuyez sur MENU pour quitter.
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Info
SW version:
v1.5.6.21635-1B2
Radio ID:
0013E09BD61E

Annexe : Configuration réseau manuelle
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La connexion à un réseau à l’aide de Manual settings exige une certaine
connaissance de votre réseau. Vous devez manuellement configurer votre
connexion réseau à l’aide de l’option Manual Settings ou [Manual config] si votre
nom de réseau sans fil (SSID) est caché ou si le protocole DHCP de votre réseau
est désactivé..
Déterminez si vous allez utiliser une connexion réseau sans fil (page 66), ou une
connexion Ethernet câblée (page 71). Suivez ensuite les instructions à la section
appropriée suivante.

Connexion à un réseau sans fil à l’aide des paramètres manuels
Pour vous connecter à un réseau sans fil, vous devez entrer l’information suivante
durant la procédure :
Protocole DHCP activé ou désactivé
S’il est désactivé, l’adresse IP à utiliser avec la radio ?
S’il est désactivé, le masque de sous-réseau ?
S’il est désactivé, l’adresse IP de passerelle ?
S’il est désactivé, l’adresse IP DNS primaire ?
S’il est désactivé, l’adresse IP secondaire ?
Le nom de votre réseau sans fil (SSID) ?
Le réseau sans fil est-il protégé par mot de passe ?
Sinon, le type d’authentification ?
Si Clé prépartagée, WEP activé ?
Si WPA ou WPA2, TKIP ou AES ?
La clé du réseau sans fil (mot de passe) ?
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a. a. Si vous venez d’allumer la radio SIRIUS TTR1C pour la première fois,
l’écran SSID sera déjà affiché. Passez à l’étape o.

b. Appuyez sur MENU et tournez le bouton TUNE pour mettre System
Setup en surbrillance. Appuyez sur le bouton TUNE.

c. Tournez le bouton TUNE pour mettre Network en évidence. Appuyez
sur le bouton TUNE.

d. Tournez le bouton TUNE pour mettre en surbrillance Manual Settings
ou [Manual config]. Appuyez sur le bouton TUNE.

e. Tournez le bouton TUNE pour mettre
Wireless en évidence. Appuyez sur le
bouton TUNE.

f. Utiliserez-vous le protocole DHCP ?

Connection type
Wired
Wireless

1/9
>
>

Tournez le bouton TUNE pour mettre
DHCP enable ou DHCP disable en
surbrillance et appuyez sur le bouton
TUNE.

g. Si vous avez sélectionné DHCP disable, entrez l’information suivante.
Sinon, passez à l’étape h.
		

Pour chaque entrée, tournez le bouton TUNE pour sélectionner les
chiffres et appuyez sur le bouton TUNE pour confirmer et passez
au chiffre suivant. Appuyez sur BACK si vous avez entré un chiffre
incorrect.
ASTUCE ! Vous pouvez utiliser la télécommande pour augmenter les
), et avancer ou reculer dans les champs de chiffre ( + et —).
chiffres (

i.	 Entrez l’adresse IP à utiliser avec la radio.
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ii.	Entrez le masque de sous-réseau du
réseau.
iii.	Entrez l’adresse IP de passerelle du
réseau.
iv.	Entrez l’adresse IP DNS primaire du
réseau.
v.	Entrez l’adresse IP DNS secondaire du
réseau ou laissez le champ vierge s’il
n’en existe pas.

h. Entrez le nom du réseau sans fil (SSID). Notez

IP settings
IP address
0 . 0 . 0 . 0
Subnet mask
255 . 255 . 255 . 0

Key:

3/9

9/9

0123456789., ab BKSP
cdefghijklmnopq
OK
rstuvwxyzABCDEF
GHIJKLMNOPQRSTU CANCEL

le nom SSID est sensible à la casse. Tournez
le bouton TUNE pour parcourir la liste des
caractères et mettre chacun en surbrillance.
Appuyez sur le bouton TUNE pour choisir le caractère en surbrillance et
passer au caractère suivant. En cas d’erreur,
Authentication
7/9
tournez le bouton TUNE pour mettre BKSP en
surbrillance et appuyez sur le bouton TUNE
Open
pour effacer le caractère. Quand vous avez
>
Pre-Shared Key
terminé, tournez le bouton TUNE pour mettre WPA
WPA2
OK en surbrillance et appuyez sur le bouton
TUNE.

i. Sélectionnez le type d’authentification : Open (no key (password)), Pre-Shared
key, WPA ou WPA2. Tournez le bouton TUNE pour mettre votre choix en
surbrillance et appuyez sur le bouton TUNE. Si vous avez sélectionné Open,
passez à l’étape k.

j. Compte tenu de votre choix, exécutez ces autres étapes :
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• Clé prépartagée :
i.	 Déterminez si la clé prépartagée est désactivée par code WEP
ou désactivée. Tournez le bouton TUNE pour mettre votre
choix en surbrillance et appuyez sur le bouton TUNE.
ii.	 Entrez votre clé (mot de passe). Tournez le bouton TUNE pour
parcourir la liste des caractères et mettre chacun en surbrillance.
Appuyez sur le bouton TUNE pour choisir le caractère en
surbrillance et passer au caractère suivant. En cas d’erreur,
tournez le bouton TUNE pour mettre BKSP en surbrillance et
appuyez sur le bouton TUNE pour effacer le caractère.
• WPA ou WPA2:
i.	 Déterminez si WPA ou WPA2 est codé TKIP ou AES. Tournez
le bouton TUNE pour mettre votre
Connected
choix en surbrillance et appuyez
sur le bouton TUNE.



Connected

ii.	Entrez votre clé (mot de passe).
Rappelez-vous que la clé est
sensible à la casse. Tournez le
bouton TUNE pour parcourir la
liste des caractères et mettre
chacun en surbrillance. Appuyez
Failed
sur le bouton TUNE pour choisir le
to connect
caractère en surbrillance et passer
au caractère suivant. En cas
d’erreur, tournez le bouton TUNE
pour mettre BKSP en surbrillance
et appuyez sur le bouton TUNE pour effacer le caractère.
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Quand vous avez terminé, tournez le bouton TUNE pour mettre OK
en surbrillance et appuyez sur le bouton TUNE.

k. Si vous avez entré la bonne information et que la radio peut se connecter
à votre réseau sans fil, l’écran Connected apparaît. Sinon, l’écran Failed to
connect est affiché. Cela signifie qu’un ou plusieurs des paramètres entrés
est incorrect.

l. Si vous installez votre radio SIRIUS Internet TTR1C pour la première fois,
passez à « Étape 2 : Entrer l’information de votre compte SIRIUS » à la
page 23.
		

Si vous avez déjà entré votre code utilisateur et la clé SIRIUS dans la
radio et avez syntonisé une station, l’écran Connecting apparaît. Une
fois correctement connecté, l’écran Buffering... apparaît à mesure que
l’information de station est acheminée à la radio. Quand vous avez
terminé, l’écran principal apparaît et vous devriez entendre le son de la
radio. Sinon, l’écran Category Tune est affiché.
SIRIUS

SIRIUS Hits 1

3:13PM

Connecting.

SIRIUS Hits 1

3:14PM

Buffering...

/
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SIRIUS 001

/

Connexion à un réseau câblé à l’aide des paramètres manuels
Pour vous connecter à un réseau câblé, vous devez entrer l’information
suivante durant la procédure :
Protocole DHCP activé ou désactivé ?
S’il est désactivé, l’adresse IP à utiliser avec la radio ?
S’il est désactivé, l’adresse IP de masque de sous-réseau ?
S’il est désactivé, l’adresse IP de passerelle ?
S’il est désactivé, l’adresse IP DNS primaire ?
S’il est désactivé, l’adresse IP DNS secondaire ?

a. À l’arrière de la radio, retirez le couvercle du logement et raccordez
un câble Ethernet à la prise Ethernet sur le côté gauche du logement.
Consultez « Prise Ethernet câblée » à la page 11 pour connaître
l’emplacement de la prise Ethernet. Remettez le couvercle en place.

b. Raccordez l’autre extrémité du câble Ethernet au réseau câblé de la
maison.

c. Si vous venez d’allumer la radio SIRIUS TTR1C pour la première fois,
l’écran SSID sera déjà affiché. Passez à l’étape f.

d. Appuyez sur MENU et tournez le bouton TUNE pour mettre System
Setup en surbrillance. Appuyez sur le bouton TUNE.

e. Tournez le bouton TUNE pour mettre Network en évidence. Appuyez
sur le bouton TUNE.

f. Tournez le bouton TUNE pour mettre en surbrillance Manual Settings
[Manual config]. Appuyez sur le bouton TUNE.
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g. Tournez le bouton TUNE pour mettre Wired en
évidence. Appuyez sur le bouton TUNE.

h. Utiliserez-vous le protocole DHCP ? Tournez

Connection type
Wired
Wireless

1/9
>
>

le bouton TUNE pour mettre DHCP enable ou
DHCP disable en surbrillance et appuyez sur le
bouton TUNE.

i. Si vous avez sélectionné DHCP disable, entrez l’information suivante.
Sinon, passez à l’étape j.
		

Pour chaque entrée, tournez le bouton TUNE pour sélectionner les
chiffres et appuyez sur le bouton TUNE pour confirmer et passez au
chiffre suivant. Appuyez sur BACK si vous avez entré un chiffre incorrect.
ASTUCE ! Vous pouvez utiliser la télécommande pour augmenter les chiffres (
), et avancer ou reculer dans les champs de chiffr ( + et —).

i.	 Entrez l’adresse IP à utiliser avec la radio.
ii.	Entrez l’adresse IP de masque de sousIP settings
réseau du réseau.
IP address
iii.	Entrez l’adresse IP de passerelle du
0 . 0 . 0 . 0
réseau.
Subnet mask
iv.	Entrez l’adresse IP DNS primaire du
255 . 255 . 255 . 0
réseau.
v.	Entrez l’adresse IP DNS secondaire du
réseau ou laissez le champ vierge s’il n’en existe pas.

3/9

j. Si vous avez entré la bonne information et que la radio peut se connecter
à votre réseau sans fil, l’écran Connected apparaît. Sinon, l’écran Failed to
connect est affiché. Cela signifie qu’un ou plusieurs des paramètres entrés
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est incorrect. Si Waiting for Ethernet est
affiché, vérifiez les connexions du câble
Ethernet.

k. Si vous installez votre radio SIRIUS TTR1C
pour la première fois, passez à « Étape
2 : Entrer l’information de votre compte
SIRIUS » à la page 23.
		

Si vous avez déjà entré votre code
utilisateur et la clé SIRIUS dans la
radio et avez syntonisé une station,
l’écran Connecting apparaît. Une
fois correctement connecté, l’écran
Buffering... apparaît à mesure
que l’information de station est
acheminée à la radio. Quand vous
avez terminé, l’écran principal
apparaît et vous devriez entendre
le son de la radio. Sinon, l’écran
Category Tune est affiché.
SIRIUS

SIRIUS Hits 1

3:13PM

Connecting.

Connected



Connected

Network settings
Waiting for
Ethernet

SIRIUS 001

Failed
to connect

SIRIUS Hits 1

3:14PM

Buffering...

/

/
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Dépannage
Votre radio SIRIUS Internet TTR1C a été conçue et fabriquée avec soin, mais si
vous éprouvez des problèmes, voici quelques conseils de dépannage.
Vous pouvez également appeler le Service à la clientèle SIRIUS au 1-888-539-7474.
Si vous voyez ceci à l’écran :

Essayez ceci :

Connecting

• La radio tente de se raccorder au service de radio
Internet SIRIUS. Si ce message est affiché pendant
plus d’une minute, assurez-vous que votre réseau
est connecté à Internet.
Pour confirmer que vous disposez d’une connexion
Internet, consultez la section « Pour forcer la
radio à vérifier les mises à jour logicielles » à la
page 62 et suivez les instructions. Si vous voyez
le message Software up to date ou New version
available, la radio est connectée à Internet. Si vous
voyez le message Login failed, vous ne disposez
pas d’une connexion Internet. Renseignez-vous
auprès de votre administrateur réseau concernant la
connectivité Internet sur votre réseau.
• Éteignez et rallumez votre radio.

Buffering

• La radio télécharge l’information de la station. Si
ce message est affiché pendant plus d’une minute,
assurez-vous que votre connexion Internet n’a pas
été interrompue. Allez à Connecting (élément de
dépannage précédent) et vérifiez votre connexion
Internet.
• Éteignez et rallumez votre radio.
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Si vous voyez ceci à l’écran :

Essayez ceci :

Updating

• Votre radio installe une mise à jour logicielle.
N’éteignez pas votre radio. Laissez la mise à
jour logicielle s’installer.

Waiting for Ethernet

• La radio attend une connexion Ethernet câblée.
Branchez un câble Ethernet dans votre réseau
résidentiel, puis l’autre extrémité du câble dans
la connexion Ethernet à l’intérieur du logement
à l’arrière de la radio. (Voir l’emplacement de la
prise à la page 11.)
• Choisissez une connexion réseau sans fil si une
connexion Ethernet câblée n’est pas disponible.

Login failed

• Votre code utilisateur SIRIUS et/ou votre mot
de passe est incorrect, vous n’êtes pas abonné
au service de SIRIUS Radio Satellite ou votre
abonnement n’est plus valable. Pour confirmer
que vous êtes abonné au service, allez à www.
sirius.ca, cliquez sur le lien ÉCOUTER EN
LIGNE, puis cliquez sur le lien LANCER LE
LECTEUR. Entrez votre code utilisateur et
votre mot de passe Sélectionnez une station
à écouter. Si vous pouvez écouter, vous êtes
abonné. Fermez le navigateur pour quitter le
lecteur avant de continuer.
Si vous n’êtes pas abonné au service de SIRIUS
Radio Satellite, allez à www.sirius.ca ou appelez
au 888-539-7474 pour vous abonner et obtenir
votre code utilisateur et votre mot de passe.
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Si vous voyez ceci à l'écran :

Essayez ceci :

Failed to connect

• L’information réseau entrée est incorrecte.
Vérifiez et entrez l’information de nouveau.
(Voir l’information sur les réseaux sans fil à la
page 18 for a wireless network, ou l’information
sur les réseaux câblés à la page 21.)
• Vous avez entré un mot de passe incorrect pour
un réseau sans fil sécurisé. Vérifiez et entrez
l’information de nouveau. (Voir la page 23.)
• Si vous avez manuellement configuré une
connexion réseau, vous avez entré un ou
plusieurs paramètres incorrects. Vérifiez
et entrez l’information de nouveau. (Voir
l’information sur les réseaux sans fil à la page
66, ou l’information sur les réseaux câblés à la
page 71.)

Stream Closed

• Le code utilisateur et le mot de passe de votre
compte ont été utilisés ailleurs pour se connecter
au service de radio Internet SIRIUS et votre
radio a été déconnectée du service. Éteignez et
rallumez votre radio.
• La radio s’est peut-être éteinte en raison
d’un manque d’activité. Éteignez et rallumez
votre radio. Pour éviter cette situation, réglez
périodiquement le volume, changez de station ou
accédez à un menu, etc.

Si ceci survient :

Essayez ceci :

Vous ne recevez pas les mêmes
stations SIRIUS qu’à votre radio
satellite

• Le service de radio Internet SIRIUS n’offre pas
toutes les mêmes stations que le service de radio
satellite SIRIUS.
Alley à www.sirius.ca et cliquez sur le lien Voir la
liste des stations pour consulter la plus récente
liste des stations.

L’Assistant réseau échoue avant
que la radio ne se connecte à
votre réseau

• Le protocole DHCP de votre réseau est
désactivé. Vous devez configurer votre
connexion réseau manuellement.
• (Voir l’information sur les réseaux sans fil à la
page 66, ou l’information sur les réseaux câblés à
la page 71.)

L’Assistant réseau ne trouve pas
votre réseau sans fil

• Le nom (SSID) de votre réseau sans fil
est caché. Le cas échéant, vous devez
manuellement configurer votre connexion
réseau sans fil (page 66), ou utilisez une
connexion réseau câblée (page 21 or page 71).
• Le signal sans fil de votre point d’accès est trop
faible. Essayez de rapprocher la radio de votre
point d’accès afin de déterminer si l’Assistant
réseau peut trouver votre réseau sans fil.
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Fiche technique
Dimensions
Radio SIRIUS Internet TTR1C
			

283 mm (L) x 185 mm (H) x 95 mm (P)
11 po (L) X 7,25 po (H) X 3,75 po (P)

Télécommande 		
			

52 mm (L) x 85 mm (H) x 5 mm (P)
2 po (L) x 3,3 po (H) x 0,25 po (P)

Poids
Radio SIRIUS Internet TTR1C

2,85 kg (6,3 lb)

Sorties audio
Casque		
Line Out		

Mini-prise stéréo de 3,5 mm de diamètre
Mini-prise stéréo de 3,5 mm de diamètre

Entrée audio
Aux In		
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Mini-prise stéréo de 3,5 mm de diamètre

Information sur les brevets et l’environnement
Information sur les brevets
Il est interdit de copier, décompiler, démonter, désosser, pirater, manipuler
ou autrement accéder et/ou rendre disponible la technologie incorporée
dans ce produit, et vous acceptez de vous conformer à cette interdiction. En
outre, le logiciel de compression de voix AMBE® inclus dans ce produit est
protégé par droits de propriété intellectuelle, incluant les droits de brevet,
les droits d’auteur et les secrets commerciaux de Digital Voice Systems, Inc.
Le logiciel est accordé sous licence uniquement aux fins de ce produit. La
musique, les débats, l’information, le divertissement, les données et autres
contenus des services sont protégés par droits d’auteur et autres lois sur la
propriété intellectuelle et tous les droits de propriété continuent d’appartenir
aux fournisseurs de services de contenu et de données respectifs. Il est
interdit d’exporter le contenu et/ou les données (ou dérivés de ceux-ci),
sauf conformément aux lois, règles et réglementations sur l’exportation
en vigueur. Il est explicitement interdit pour un utilisateur de ce logiciel ou
de tout autre logiciel intégrés dans une radio SIRIUS de tenter de copier,
décompiler, désosser, pirater, manipuler ou démonter le code objet, ou de
quelque autre façon de convertir le code objet en format clair.

Information environnementale
Respectez les lignes directrices locales en matière d’élimination des déchets
quand vous jetez l’emballage et les appareils électroniques.
Votre radio est emballée sans carton, polyéthylène, etc. et ne contient pas de
matériaux inutiles.
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Énoncé FCC
Attention : Les changements ou modifications apportés par l’utilisateur, non expressément
approuvés par SIRIUS XM Radio Inc. peuvent annuler le droit d’utiliser cet appareil.
Cet appareil est conforme à la partie 15 du règlement de la FCC :
1.	 Cet appareil ne doit pas produire d’interférence nuisible.
2.	Cet appareil doit accepter l’interférence reçue, y compris l’interférence pouvant
entraîner un fonctionnement indésirable.
NOTE : Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites des appareils numériques
de Classe B, conformément à la Partie 15 des règles de la FCC. Ces limites visent à assurer
une protection raisonnable contre l’interférence nuisible dans une installation résidentielle.
Cet équipement produit, utilise et peut diffuser une énergie radiofréquence et, s’il n’est pas
installé et utilisé selon les instructions, peut perturber les communications radio. Il n’est
toutefois aucunement garanti que l’interférence ne surviendra pas dans une installation
particulière. Si cet équipement produit de l’interférence perturbant la réception radio ou
télévision, que vous pouvez déterminer en éteignant et en allumant l’équipement, nous vous
recommandons d’essayer d’éliminer l’interférence d’une des façons suivantes :
• Afin d’assurer la conformité aux exigences de la FCC en matière d’exposition aux RF,
une distance d’au moins 20 cm doit être maintenue entre l’antenne de cet appareil et
toutes les personnes.
• Cet appareil ne doit pas être placé avec un autre émetteur ou une antenne, ni
fonctionner avec ces dispositifs.

Conformité avec les normes canadiennes
Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du
Canada.
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Copyrights and Trademarks
©2010 SIRIUS Canada Inc. “SIRIUS”, “SIRIUS Satellite Radio” aet toutes les marques
et logos connexes sont des marques de commerce de SIRIUS XM Radio Inc. et de ses
filiales. Toutes les autres marques et tous les logos appartiennent à leurs propriétaires
respectifs. Tous droits réservés. Des frais de matériel, abonnement et activation sont
obligatoires. D’autres frais et taxes peuvent s’appliquer. Les abonnements au mois
doivent être activés par téléphone. Équipement et abonnement vendus séparément.
Abonnement régi par les modalités et les conditions de SIRIUS disponible à sirius.ca.
Les prix et la programmation peuvent être modifiés.
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1-888-539-SIRIUS (7474)

© 2010 Sirius Canada Inc.
SIRIUS TTR1C 071310b

