
Étape 1 : Raccorder la station d’accueil Étape 3 : Raccorder l’audioÉtape 2 : Placer et orienter l’antenne intérieure/extérieure 

Choisissez un endroit près de votre système stéréo ou de vos haut-parleurs autoalimentés, et aussi un 
endroit où le câble de l’antenne intérieure/extérieure pour le domicile peut rejoindre la station d’accueil. 
La station doit être placée dans un endroit facilement accessible, où l’écran de la radio est bien visible, 
mais ne doit pas être exposée à l’ensoleillement direct, ce qui rendrait l’écran difficile à lire. 

1. Branchez l’antenne intérieure/extérieure pour le 
domicile dans la prise argentée ANT à l’arrière de la 
station d’accueil. 

2. Branchez l’adaptateur d’alimentation au raccord 
rouge Power à l’arrière de la station d’accueil, et 
branchez l’autre extrémité dans une prise murale. 

3. Placez votre radio Onyx EZ dans la station d’accueil.

4. Allumez l’Onyx EZ en appuyant sur le bouton de mise en marche. 

La station d’accueil peut être raccordée à votre chaîne stéréo à domicile ou à une paire de haut-parleurs 
autoalimentés.

Pour raccorder la station d’accueil à votre chaîne stéréo :

1. Utilisez le câble audio stéréo ci-inclus et branchez son raccord à la prise verte AUDIO à l’arrière de la 
station d’accueil. 

2. Branchez les raccords audio 
stéréo blanc (gauche) et rouge 
(droit) (vous verrez « L » et « R » 
(pour gauche et droite) sur chaque 
fiche) à toute entrée disponible 
sur la chaîne stéréo, sauf l’entrée 
PHONO. (Si les entrées de la 
chaîne stéréo sont simplement 
rouge et noir, branchez 
simplement le raccord blanc dans 
l’entrée noire.) 

3. Mettez la chaîne stéréo en marche et choisissez le bouton d’entrée appropriée sur la chaîne stéréo pour 
la connexion AUX In ou LINE In. 

4. Si vous avez tout branché correctement, et que vous recevez le signal XM, vous devriez entendre l’audio 
de la station 1 de XM. 

5. Le niveau sonore de votre radio peut être réglé, au besoin. Consultez « niveau sonore » dans le guide de 
l’utilisateur pour régler le niveau sonore. Allez à siriusxm.ca/guidesdutilisation pour consulter le guide 
de l’utilisateur Onyx EZ (avec trousse pour le domicile).

Pour raccorder la station d’accueil à vos haut-
parleurs autoalimentés : 

1. Branchez les haut-parleurs autoalimentés 
dans la prise verte AUDIO à l’arrière de la 
station d’accueil. 

2. Branchez les haut-parleurs autoalimentés 
dans une prise de courant. 

3. Allumez les haut-parleurs autoalimentés. 

4. Si vous avez tout branché correctement, et que vous recevez le signal XM, vous devriez entendre l’audio 
de la station 1 de XM. 

5. Le niveau audio de votre radio peut être réglé, au besoin. Consultez « niveau sonore » dans le guide de 
l’utilisateur pour régler le niveau sonore. Allez à siriusxm.ca/guidesdutilisation pour consulter le guide 
de l’utilisateur Onyx EZ (avec trousse pour le domicile). 

1. Vérifiez l’indicateur de puissance des signaux sur l’écran de la radio. 
Si vous voyez deux ou trois barres de puissance de signaux, passez 
maintenant à l’étape 3. Sinon, continuez avec l’étape 2 ci-dessous. 

2. Rendez vous à l’écran Signal Indicator en appuyant sur menu et en 
défilant ensuite jusqu’à Signal Indicator. Appuyez sur le bouton Select. 

3. Pour commencer, essayez l’antenne intérieure/extérieure pour le 
domicile à divers endroits pour voir où la réception est la plus claire. Si 
la barre de signaux satellites ou terrestres (ou les deux) est remplie à 
plus de la moitié, vous captez un bon signal et votre antenne est bien 
orientée. Appuyez et tenez enfoncé le bouton menu pour sortir de 
l’écran Signal Indicator. Assurez-vous que la radio syntonise la station 1, 
qui est la station d’aperçu de XM. Continuez avec l’Étape 3. 

4. Si vous ne recevez pas encore un bon signal, déplacez l’antenne autour 
de la pièce, ou de pièce en pièce. Orientez-la vers diverses fenêtres, 
rapprochez-la d’une fenêtre, préférablement une fenêtre orientée vers 
le sud.

 Vous ne savez pas où se trouve le sud? Pensez à l’endroit où se lève 
le soleil (à l’est) et où il se couche (à l’ouest). Mettez-vous debout de 
façon à ce que l’est soit à votre gauche, et vous ferez ainsi face au sud. 
Y a-t-il une fenêtre dans la direction à laquelle vous faites face? Placez 
l’antenne sur le cadre de fenêtre en vous assurant qu’elle fait face à la 
vitre et non pas au cadre. Si vous recevez de bons signaux satellites ou 
terrestres (ou les deux), votre antenne est bien orientée. Appuyez et 
tenez enfoncé le bouton menu pour sortir de l’écran Signal Indicator. 
Assurez-vous que la radio syntonise la station 1, qui est la station 
d’aperçu de XM. Continuez avec l’Étape 3.

5. Si vous n’avez pas pu trouver un endroit à l’intérieur pour l’antenne, vous devrez la placer à l’extérieur. 
Consultez l’« Option 2 : Placer et orienter l’antenne intérieure/extérieure » dans le guide de 
l’utilisateur pour découvrir vos options pour installer l’antenne à l’extérieur. Allez à siriusxm.ca/
guidesdutilisation pour consulter le guide de l’utilisateur Onyx EZ (avec trousse pour le domicile). 

Étape 4 : Activer

Vous pouvez suivre le processus général d’abonnement et d’activation, ou utiliser le guide d’activation 
intégré pour faire la mise en service de votre radio Onyx EZ ou vous abonner au service XM.

Processus général d’abonnement et d’activation :

1. Assurez-vous que la radio Onyx Plus est bien en marche, réglée à la station 1 d’aperçu de XM, et qu’elle 
reçoit le signal SiriusXM de façon à ce que vous puissiez entendre l’audio.

2. Assurez-vous que la radio Onyx Plus est bien en marche, réglée à la station 1 d’aperçu de XM, et qu’elle 
reçoit le signal SiriusXM de façon à ce que vous puissiez entendre l’audio.

      REMARQUE ! Le code de radio XM ne contient jamais les lettres I, O, S, ou F.

3.  Pour vous abonner :  

•	En ligne : Allez à siriusxm.ca/abonnement

 OU

•	Par téléphone : composez le 1-888-539-7474

L’activation demande normalement de 10 à 15 minutes après le 
processus d’abonnement, mais peut exiger jusqu’à une heure. Nous 
vous recommandons de laisser la radio en marche jusqu’à ce qu’elle 
soit activée. Après l’abonnement, votre radio pourra syntoniser – et 
vous pourrez entendre – toutes les stations incluses dans votre forfait 
d’abonnement.

Appuyez sur la flèche vers le haut ou le bas pour syntoniser d’autres stations, et sur les touches vers la 
gauche ou la droite pour parcourir les diverses catégories de stations. Découvrez ce que font tous les 
boutons en consultant le verso de ce guide.

Guide d’activation :

Pour une commodité accrue, vous pouvez profiter du guide d’activation intégré à la radio Onyx EZ. Vous 
pouvez activer la radio et vous abonner au service XM en utilisant ce guide, qui vous guidera parmi toutes 
les étapes du processus d’abonnement. Pour avoir accès au guide et 
l’utiliser, suivez simplement ces étapes :

1. Mettez la radio Onyx EZ en marche et appuyez sur la touche Menu. 

2. L’élément Activate Radio sera surligné. Appuyez sur le bouton 
Select. 

3. Suivez les instructions à chaque écran successif jusqu’à ce que vous 
ayez terminé le processus d’abonnement.
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Touches numérotées 
Pour sélectionner vos 
chaînes favorites ou 
pour entrer un numéro 
de chaîne.

Touche d’alimentation 
Pour allumer et éteindre 
la radio.

Flèches vers la gauche 
et vers la droite 
Pour chercher les chaînes 
par catégorie. 

Flèches vers le haut et vers le bas 
Pour parcourir les listes et avoir un 
aperçu des chaîne; mettent aussi 
en évidence les options de menu.

Touche menu 
Pour accéder aux fonctions 
avancées et aux options de 
configuration; permet aussi de 
revenir à l’écran principal quand 
on la maintient enfoncée.

Touche Sélection 
Pour confirmer la 
sélection d’une chaîne ou 
d’un élément de menu.

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

jump (Saut) 
Pour revenir à la chaîne 
précédente.

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

Le guide d’utilisateur Onyx est disponible à siriusxm.ca/guidesdutilisation.
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Guide de démarrage rapide

Onyx EZ
Radio et trousse pour le domicile
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Radio Onyx EZ Socle pour le domicile

Antenne intérieure/
extérieure pour le 

domicil

Câble audio 
stéréo 

Adaptateur 
d’alimentation

Quand vous écoutez une chaîne, l’information au sujet de celle-ci s’affiche.

Fiche technique
Système
 Alimentation : 110 V CA, 400 mA (max.) 
 Température de fonctionnement : 
  -20 °C à +60 °C (-4 °F à +140 °F) 
 Sortie audio :  1,5 V RMS (max.) 

Radio Onyx EZ
 Dimensions :  115 mm (W) x 61 mm (H) x 17 mm (P) 
  4,5 po (L) x 2,4 po (H) x 0,7 po (P) 
 Poids : 95 g (3,4 oz)

Station d’accueil
 Dimensions :  105 mm (l) X 45 mm (h) X 44 mm (p) 
  4,1 po (l) X 1,8 po (h) X 1,7 po (p) 
 Poids : 54 g (1,9 oz)  
 Connecteur audio : 3,5 mm (1/8 po) femelle 
 Connecteur d’antenne : SMB mâle 

Adaptateur d’alimentation domestique
 Entrée:  100-240 V CA, 50-60 Hz, 0,2 A 
 Sortie : 5,0 V CC 1,0 A

Antenne domestique intérieur/extérieur
 Type :  XM intérieur/extérieur 
 Connecteur :  SMB femelle 
 Longueur du câble :  environ 6,1 m (20 pi)

Câble audio stéréo 
 Connecteurs :  3,5 mm (1/8 po) stéréo mâle à RCA 
     gauche et droit 
 Longueur du câble : environ 180 cm (5,9 pi)

Tom Petty
I Should Have Known It
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Instructions d’installation personnelle et astuces fournies pour 
plus de commodité. Vous devez déterminer si vous possédez 
les connaissances, les aptitudes et les capacités physiques 
nécessaires pour correctement effectuer une installation. SiriusXM 
ne peut être tenue responsable des dommages ni des blessures 
découlant de l’installation ou de l’utilisation d’un produit SiriusXM 
ou d’un tiers. Vous devez vous assurer que tous les produits soient 
installés conformément les lois et les réglementations locales et 
de manière qu’il soit possible de conduire un véhicule en toute 
sécurité et sans distraction. Les garanties de produit SiriusXM ne 
couvrent pas l’installation, le retrait ni la réinstallation d’un produit.

Cet appareil numérique de la classe B conforme á la norme 
NMB-003 du Canada.

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

Garantie limitée de 12 mois SiriusXM 

Ce que la garantie couvre
La présente garantie couvre le défaut de matériaux et de main-d’oeuvre pendant 12 mois à compter de la date d’achat par l’acheteur 
au détail original seulement. Sirius XM Canada Inc.,à sa seule discrétion, réparera ou remplacera le produit par un produit neuf ou 
remis à neuf sans aucuns frais de pièces et de main-d’oeuvre. Les produits remplacés en vertu de laprésente garantie deviennent 
la propriété de SiriusXM. Les produits de remplacement sont garantis libres de défauts pendant 30 jours ou jusqu’à la fin de la 
garantie originale, enretenant la plus longue échéance.

Ce que cette garantie ne garantit pas
La présente garantie ne couvre pas : les produits vendus tels qu’utilisés, tels quels, remis à neuf ou remis en état ; les logiciels 
intégré à la mémoire interne ou amovible ; les piles nonrechargeables, les nettoyants de surface, les tampons adhésifs, les 
attaches et les mini-écouteurs ; les frais engagés pour l’installation, le retrait ou la réinstallation du produit ; lacorrection des 
problèmes d’installation, comme l’élimination des parasites ou bruits externes et le placement et l’orientation de l’antenne ; les 
défaillances ou les dommages causéspar la modification, la mauvaise installation ou le retrait, l’utilisation d’accessoires de tiers, la 
manipulation sans précaution, la mauvaise utilisation, la négligence, un accident, lespointes de tension ou les cas de force majeure

Comment obtenir le service sous garantie
Pour obtenir le service sous garantie, veuillez appelez le service à la clientèle au 1-888-539-7474. Vous devrez fournir une preuve 
d’achat et une description de la défectuosité. Vous devez payer d’avance les coûts d’expédition du produit à un centre de service 
approuvé.

LIMITATIONS DE RESPONSABILITÉ
LA RESPONSABILITÉ DE SIRIUSXM EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE EST LIMITÉE À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT 
TEL QU’INDIQUÉ CI-DESSUS ET, EN AUCUNCAS, NE DÉPASSERA LE PRIX D’ACHAT DU PRODUIT. TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, 
INCLUANT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR MARCHANDE OU D’APTITUDE ÀUN USAGE PARTICULIER, SERONT LIMITÉES À 
LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE ÉCRITE. TOUTE ACTION POUR BRIS DE GARANTIE, INCLUANT UNE GARANTIE IMPLICITEDE 
VALEUR MARCHANDE, DOIT ÊTRE PRISE DANS UNE PÉRIODE DE 48 MOIS À COMPTER DE LA DATE DE L’ACHAT ORIGINAL. SIRIUSXM 
NE SERA EN AUCUN CAS TENUERESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES ET ACCIDENTELS DÉCOULANT D’UN BRIS DE CETTE 
GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, QUECE SOIT. CERTAINES PROVINCES INTERDISENT LES 
RESTRICTIONS SUR LA DURÉE D’UNE GARANTIE IMPLICITE ET L’EXCLUSION OU LES LIMITATIONS DES DOMMAGESACCIDENTELS 
OU ACCESSOIRES ; PAR CONSÉQUENT, LES RESTRICTIONS OU LES EXCLUSIONS CI-DESSUS PEUVENT NE PAS S’APPLIQUER À VOUS. 
Cette garantie vous confèredes droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d’autres droits qui peuvent varier d’une province à l’autre.

En cas de problème de fonctionnement ou de rendement de votre produit,
NE RETOURNEZ PAS CE PRODUIT À VOTRE DÉTAILLANT

Appelez le service à la clientèle au 1-888-539-7474 et demandez à parler à l’un  
de nos représentants du service après-vente.


