
1 Choisir l’emplacement de la radio 4 Installer le câble de l’antenne

3 Brancher l’adaptateur de courant PowerConnect 5 Vérifier la réception du signal

2 Installer l’antenne à montage magnétique 6 Brancher la radio 7 Abonnement
Selon la configuration de l’intérieur de votre véhicule et l’endroit où vous voulez installer votre radio Edge. N’y insérez pas tout de 
suite la station d’accueil pour véhicule PowerConnect . Vous devez d’abord brancher les câbles.
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Dash Mount Method:

IMPORTANT : Assurez-vous que la température de l’air est d’au moins 15 °C (60 °F) pendant installation. Au besoin, faites 
fonctionner le chauffage de votre véhicule.

A. Choisissez une surface plane pour le support pour tableau de bord. Évitez de l’installer sur une surface en cuir.

B. Réglez l’orientation du pied autocollant de sorte que la radio Edge soit facilement accessible. Desserrez la bague 
et réglez le pied autocollant à la position 1 ou 2, puis serrez la bague.

C. Nettoyez la surface à l’aide d’un tampon imbibé d’alcool.

D. Quand la surface est sèche, enlevez la pellicule de la surface adhésive. 
Positionnez le support pour tableau de bord, pressez-le contre la 
surface et maintenez-le en place pendant 30 secondes. Laissez 
l’adhésif durcir pendant au moins 2 à 4 heures.

E. On peut incliner de différentes façons la plaque de fixation 
pour la station d’accueil.

CONSEIL : Choisissez un emplacement qui n’obstruera pas la vue du conducteur, ne nuira pas aux manœuvres ni aux dispositifs de 
sécurité et n’empêchera pas le déploiement d’un coussin gonflable. Le support doit être placé à un endroit où la radio Edge sera 
facilement accessible pour la faire fonctionner.
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Installation du support pour bouche d’air :

A. Choisissez une bouche d’air ayant suffisamment d’espace pour la radio Edge.

B. Les ailettes de certaines bouches d’air sont parfois en retrait. Le cas échéant, enlevez les fixations ordinaires et 
remplacez-les par les longues.

C. Les ailettes de certaines bouches d’air sont parfois en retrait. Le cas échéant, enlevez les fixations ordinaires et 
remplacez-les par les longue :

i. Insérez le support dans l’ouverture de la bouche d’air.

ii. Poussez le support pour bouche d’air dans la bouche d’air du véhicule, comme montré à l’image, jusqu’à ce qu’il 
s’accroche à l’arrière d’une ailette de la bouche d’air. Appuyez le pied sur le bord inférieur de la bouche d’air.

iii. Au besoin, réglez l’inclinaison du support en insérant le pied dans un trou de réglage différent.

A. Installez l’antenne à montage magnétique à l’extérieur du véhicule, sur une surface horizontale 
propre et sèche, qui fera toujours face au ciel.

B. Choisissez le meilleur emplacement pour votre antenne selon le modèle de votre véhicule. Placez-la le 
plus au centre possible par rapport au côté gauche et au côté droit, et loin des autres antennes.

C. Si vous installez l’antenne sur un bord, utilisez 
l’adaptateur pour cheminement du fil pour diriger 
le fil de l’antenne vers le bas. 

CONSEIL : Utilisez un tampon imbibé d’alcool pour 
nettoyer la surface.

A. Insérez l’adaptateur de courant PowerConnect dans l’allume-cigarette ou 
dans la prise de l’adaptateur de courant de votre véhicule. Branchez-le 
ensuite dans le connecteur PWR rouge, à l’arrière de la station d’accueil. 

B. Utilisez le guide pour câbles dans le haut de station d’accueil pour diriger 
les câbles branchés dans la station d’accueil.

C. Insérez la radio Edge dans la station d’accueil, puis appuyez sur la touche 
d’alimentation pour la mettre 
sous tension.

 IMPORTANT ! N’insérez pas la 
station d’accueil dans le support 
tout de suite.

REMARQUE! : Les présentes instructions sont pour les 
berlines ou les coupés sur lesquels on installe l’antenne 
au-dessus du pare-brise. Le Guide de l’utilisateur contient des 
instructions détaillées sur l’installation du câble de l’antenne 
pour tous les types de véhicules (page 26 et suivantes).

A. Glissez le câble de l’antenne sous la moulure en 
caoutchouc du pare-brise et faites-le courir jusqu’au 
coin le plus proche. 

B. Sortez le câble de sous la moulure et insérez-le dans 
le bourrelet de calfeutrage en caoutchouc autour de 
l’ouverture de la portière. 

C. Soulevez le bourrelet de calfeutrage et insérez le câble. Faites-le courir 
jusqu’au bas de l’ouverture de la portière. Remettez le bourrelet de 
calfeutrage en place. 

D. Sortez le câble et faites-le courir jusqu’à la radio Edge. 

E. Branchez l’antenne à montage magnétique dans le connecteur ANT argenté 
de la station d’accueil pour véhicule PowerConnect.

CONSEIL : Prévoyez toujours assez de mou le long du parcours du câble pour tenir 
compte de l’ouverture de la portière ou du coffre. Enroulez l’excédent de câble et 
placez-le à un endroit non apparent, en prenant soin de l’éloigner des pédales et des 
commandes du véhicule.
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A. Veillez à ce que le véhicule soit à l’extérieur et que l’espace aérien au-dessus de l’antenne soit dégagé.

B. Vérifiez si vous recevez le signal XM. La radio devrait être réglée à la chaîne 1, la chaîne d’aperçu de XM. Il devrait y 
avoir au moins une barre dans le coin supérieur gauche de l’écran principal, indiquant la puissance du signal reçu.

C. Vous pouvez aussi appuyer sur menu et, à l’aide du bouton rotatif, parcourir le menu et mettre en évidence Signal 
Indicator (Indicateur de réception du signal). Appuyez sur la touche Sélection. Les barres Satellite et Terrestrial 
indiquent la puissance du signal reçu. Si la réception du signal est bonne, maintenez le bouton menu enfoncé pour 
revenir à la chaîne 1, la chaîne d’aperçu de XM.
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Choisissez l’une des options de connexion audio incluses suivantes. Consultez la section « Brancher la radio » (page 38) 
du Guide de l’utilisateur pour connaître tous les détails, incluant d’autres options de connexion.
Option 1 : Excellente : Utilisez le câble d’entrée auxiliaire si la chaîne stéréo de votre véhicule possède une prise 
d’entrée auxiliaire.

A. Branchez l’une des extrémités du câble 
d’entrée auxiliaire dans le connecteur AUDIO 
vert de la station d’accueil pour véhicule 
PowerConnect. Branchez l’autre extrémité 
dans la prise d’entrée auxiliaire de la chaîne 
stéréo de votre véhicule.

B. Allumez la chaîne stéréo de votre véhicule et 
réglez-la sur la source audio auxiliaire.

C. Vous devriez entendre la chaîne 1, la chaîne d’aperçu de XM.
D. Fixez la station d’accueil sur le support et placez les câbles dans le guide pour 

câbles. L’installation est terminée.
CONSEIL! Référez-vous au manuel d’entretien du véhicule pour connaître l’emplacement de 
la prise d’entrée auxiliaire, ou consultez le concessionnaire d’automobiles.

Option 2 : Bonne : Utilisez la caractéristique PowerConnect de la radio Edge. Cette 
caractéristique permet d’écouter le contenu audio par l’entremise de la radio FM de votre véhicule.

A. Repérez les fréquences qui ne sont pas utilisées par les stations radio FM de votre 
région et notez-les.

B. Prenez la première fréquence FM de votre liste. Réglez la radio FM de votre véhicule à 
cette fréquence FM. 

C. Réglez votre radio Edge pour qu’elle émette sur la même fréquence FM que vous avez 
choisie pour la radio FM de votre véhicule :
i. Appuyez sur menu, puis tournez le bouton rotatif pour parcourir la liste et mettre 

en évidence FM Settings (Réglages FM). Appuyez sur le bouton de sélection.
ii. L’élément FM Channels (Fréquences FM) est mis en évidence. Si ce n’est pas le cas, 

tournez le bouton rotatif pour parcourir la liste et mettre en évidence FM Channels. 
Appuyez sur le bouton de sélection.

iii. Tournez le bouton rotatif pour parcourir la liste et mettre en évidence FM2. 
Appuyez sur le bouton de sélection.

iv. Pour régler la fréquence FM libre que vous avez choisie, tournez le bouton rotatif 
pour avancer par incrément de « .2 », ou appuyez sur  ou  pour faire le réglage par 
incrément de « 1 ». Appuyez sur le bouton de sélection pour sélectionner la fréquence FM.

v. L’élément Start Using (Commencer à utiliser) est mis en évidence. Appuyez sur le 
bouton de sélection.

vi. L’écran affiche la confirmation de la fréquence FM choisie.
D. Vous devriez entendre la chaîne 1, la chaîne d’aperçu de XM, par l’entremise de la radio 

FM de votre véhicule. Si vous êtes satisfait de la qualité sonore, vous avez terminé!
E. Si la fréquence FM choisie ne donne pas une bonne qualité sonore, essayez les autres 

fréquences FM de votre liste et 
répétez la procédure, jusqu’à ce que 
vous trouviez une fréquence qui vous 
satisfait.

F. Fixez la station d’accueil sur le support 
et placez les câbles dans le guide pour 
câbles.
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Start Using
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La radio Edge fonctionne sur le réseau XM et exige un abonnement à XM. Avant de commencer à écouter, veuillez : 

Procédure générale d’activation et d’abonnement :
A. Assurez-vous que votre radio Edge est allumée et réglée à la chaîne 1 (la 

chaîne d’aperçu de XM) et qu’elle capte le signal XM pour que vous puissiez 
entendre le contenu audio XM. 

B. Notez le code d’identification de votre radio. Vous le trouverez :
•	en sélectionnant l’élément Radio ID (Identification de la radio) parmi 

les éléments du menu; 
•	en syntonisant la chaîne 0 (zéro);
•	sur l’étiquette au fond de la boîte;
•	sur l’étiquette à l’arrière de votre radio Edge.

REMARQUE! Les codes d’identification des radios XM ne contiennent pas les 
lettres I, O, S et F.

C. Pour vous abonner : 
•	En ligne : Rendez-vous à www.siriusxm.ca pour accéder à votre 

compte en ligne ou pour en créer un, pour vous abonner au service 
et pour activer votre radio.

 OU
•	Par téléphone : composez le 1-877-438-9677.

D. L’activation prend habituellement moins de 15 minutes après avoir terminé 
la procédure d’abonnement, 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’activation soit terminée. Dès que votre 
service est activé, votre radio Edge affiche un message d’alerte. Pour 
continuer, appuyez sur n’importe quel bouton. 

Tournez le bouton rotatif pour syntoniser les autres chaînes, et appuyez sur  ou 
 pour parcourir les différentes catégories de chaînes. Découvrez les fonctions de 

tous les boutons dans l’encadré suivant. 

Guide d’activation :
Pour vous faciliter la tâche, la radio Edge possède un guide d’activation intégré. Vous pouvez activer votre radio et 
vous abonner au service XM en utilisant ce guide. Il vous guidera pas à pas au cours de la procédure d’abonnement. 
Pour accéder au guide et l’utiliser, vous n’avez qu’à suivre les étapes suivantes :

A. Appuyez sur menu. 
B. L’élément Activate Radio (Activer la radio) est mis en évidence. Appuyez 

sur le bouton de sélection. 
C. Suivez les directives affichées sur les écrans successifs, jusqu’à ce que la 

procédure d’abonnement soit terminée. 
Tournez le bouton rotatif pour syntoniser les autres chaînes, et appuyez sur  ou 

 pour parcourir les différentes catégories de chaînes. Découvrez les fonctions de 
tous les boutons dans l’encadré suivant.
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Guide de démarrage rapide

Edge
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Fonctions des boutons de la radio Edge Écran principal de la radio Edge Contenu de la boîte
Quand vous écoutez une chaîne, l’information au sujet de celle-ci et de ce qui est actuellement diffusé 
s’affiche.

MISE EN GARDE : Ne tentez pas d’installer ni d’activer votre radio, ni de régler les options de réglage 
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.

Station d’accueil pour véhicule 
PowerConnect

Antenne à montage 
magnétique

Tampons imbibés
d’alcool

Adaptateur de courant PowerConnect Câble d’entrée 
auxiliaire

Support pour  
tableau de bord

Support pour 
bouche d’air et 

fixations longues

Adaptateur pour 
acheminement 

du fil

Radio Edge
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Touche d’alimentation 
Pour allumer et 
éteindre la radio.

Flèches vers la gauche et  
vers la droite 
Appuyez sur ces boutons pour 
chercher des chaînes par catégorie.

Touche menu 
Appuyez sur ce bouton 
pour accéder aux fonctions 
avancées et aux options 
de configuration. Dans les 
options de configuration, 
maintenez-le enfoncé pour 
revenir à l’écran principal.

Touche Sélection 
Appuyez sur ce bouton pour confirmer 
les réglages ou la sélection d’un 
élément mis en évidence dans un 
menu ou dans une liste.

Touche FM 
Pour accéder aux préréglages FM 
et passer de un à l’autre.

Bouton jump (saut)  
Vous permet de passer 
rapidement à la chaîne 
à laquelle vous écoutiez 
précédemment.

Bouton Direct 
Appuyez sur cette touche avant 
d’entrer le numéro de chaîne pour 
syntoniser directement la chaîne.

Touches numérotées 
Appuyez sur ces boutons pour syntoniser 
une chaîne favorite programmée ou 
maintenez-les enfoncés pour programmer 
une chaîne favorite. Ils permettent aussi 
d’entrer le numéro d’une chaîne.

Bouton rotatif 
Tournez ce bouton pour avoir un 
aperçu des chaînes et pour les 
syntoniser à partir de la liste de 
chaînes. Ce bouton permet aussi de 
parcourir les listes et de mettre en 
évidence les options de menu.

Touches Pause et 
réécoute 
Pour arrêter 
temporairement, revenir 
en arrière et réécouter 
jusqu’à 30 minutes de 
radio en direct.

Numéro de la chaîne
et nom de la chaîne

Puissance du
signal reçu

Numéro de préréglage
de la chaîne favorite 

Nom de l’artiste
ou Animateur de

l’émission-débat ou
Équipes/Résultats

Titre de la pièce/de l’émission ou Programme de
l’émission-débat ou Heure/détails de la partie

Nom de la catégorie (affiché brièvement
quand les chaînes sont syntonisées)


