
1 Choisissez un emplacement pour votre radio et installez celle-ci 2 Installer l’antenne à fixation magnétique 3 Branchez l’adaptateur PowerConnect+ et le socle

4 5

Avant de commencer, ayez le guide de l’utilisateur de votre radio satellite à portée de la main car nous vous 
suggérerons de la consulter à quelques occasions. Si vous ne disposez pas du guide de l’utilisateur, allez à 
www.siriusxm.ca.

Vous pouvez utiliser la fixation pour tableau de bord ou la fixation pour vitre pour votre radio, selon votre 
véhicule et l’endroit où vous voulez placer votre radio

MISE EN GARDE ! Assurez-vous que la radio ne se trouve pas dans un endroit où elle peut gêner la visibilité du 
conducteur ou le déploiement sécuritaire des sacs gonflables. L’emplacement des sacs gonflables est indiqué par 
les logos « SRS ».

Installer la fixation de tableau de bord :

MISE EN GARDE : L’adhésif utilisé pour la fixation de tableau de bord peut 
être difficile à enlever. N’installez pas cette fixation sur des surfaces de cuir 
(communiquez avec votre concessionnaire automobile si vous ne connaissez 
pas la surface de votre tableau de bord), et assurez-vous que la température 
de l’air est d’au moins 60 °F (15 °C) pendant l’installation. S’il ne fait pas au 
moins 60 °F, allumez la chaufferette du véhicule pour faire monter la 
température à 60 °F.

A. Trouvez une surface plane pour installer la fixation de 
tableau de bord. Assurez-vous qu’il y a suffisamment 
l’espace pour installer le socle pour véhicule PowerConnect+ 
et la radio.

B. Orientez la fixation de tableau de bord avant de coller celle-
ci. Desserrez le bouton et ajustez le pied adhésif en fonction 
de l’emplacement choisi:

C. Fixez la fixation de tableau de bord au socle pour 
véhicule PowerConnect+ à l’aide des vis fournies.

D. Nettoyez la surface avec un tampon de 
préparation d’alcool et laissez sécher 
complètement.

E. Pelez l’endos de la pellicule adhésive. Positionnez, 
pressez et maintenez en place la fixation de 
tableau de bord et le socle pour véhicule PowerConnect+ 
pendant 30 secondes.

IMPORTANT! Laissez l’adhésif de fixation de tableau de bord 
sécher pendant au moins 24 heures avant d’utiliser la fixation.

La FIXATION DE TABLEAU DE 
BORD - Option 1 et la FIXATION 
DE TABLEAU DE BORD - Option 2 
doivent être orientées tel qu’illustré 
ci-dessus.

La FIXATION DE TABLEAU 
DE BORD - Option 3 doit être 
orientée comme illustré ci-
dessus.

F. La plaque de montage du socle peut être inclinée dans différentes directions. Ajustez-la selon les particularités de 
votre véhicule. Quand le socle est correctement orienté, serrez le bouton.

IMPORTANT! Pour plus clarté, les illustrations qui suivent ne montrent pas le socle fixé à la fixation. Cependant, le socle 
devrait déjà être fixé tel qu’indiqué à l’étape 3.

Installer la fixation de vitre :

A. Trouvez un endroit sur le pare-brise pour installer la fixation. Assurez-vous que l’espace permet d’installer 
le socle pour véhicule PowerConnect+ et la radio, et que ceux-ci ne bloquent pas la vue du conducteur ou le 
déploiement d’un sac gonflable. (L’emplacement des sacs gonflables est indiqué par les logos « SRS ».)

B. Nettoyez la surface avec un tampon de préparation d’alcool et laissez sécher complètement.

C. Fixez la fixation de vitre au socle pour véhicule PowerConnect+ à 
l’aide des vis fournies.

IMPORTANT! Pour plus clarté, les illustrations qui suivent ne montrent pas le socle fixé à la fixation. Cependant, le 
socle devrait déjà être fixé tel qu’indiqué à l’étape 3.

D. Maintenez la fixation pressée contre le pare-brise. 
Abaissez ensuite complètement le levier pour fixer la 
fixation de vitre au pare-brise.

E. Desserrez le bouton de la fixation de vitre pour ajuster 
la hauteur de la radio pour assurer la meilleure vue 
possible. Quand la hauteur est appropriée, serrez le 
bouton. La plaque de montage du socle peut pivoter à 
gauche ou à droite, et peut être ajustée en haut ou en 
bas, afin que le conducteur ait une vue optimale de la 
radio.
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A. Choisissez le meilleur endroit pour votre antenne à fixation magnétique, compte tenu du type de 
votre véhicule. Consultez les conseils sur le placement de l’antenne et les mises en garde dans 
le guide de l’utilisateur commençant à la page 18.

•	SBerline ou coupé : Nous recommandons de fixer l’antenne au-dessus du pare-brise ou de 
la lunette arrière.

•	Camion pick-up : Nous recommandons de fixer l’antenne au-dessus du pare-brise.

•	Décapotable : Nous recommandons de fixer l’antenne sur le bord avant du coffre arrière.

•	VUS: Nous recommandons de fixer l’antenne à l’arrière du toit.

MISE EN GARDE ! ARRÊTEZ et lisez les instructions détaillées dans le guide de l’utilisateur pour tous les types de 
véhicules — ou demandez l’aide d’une personne qui connait les voitures — si vous avez des doutes. Vous pourriez 
accidentellement endommager votre véhicule.

Fixez la queue en caoutchouc à l’antenne à fixation magnétique et 
enfoncez le câble d’antenne dans la queue en caoutchouc. La queue en 
caoutchouc aide à positionner l’antenne à la distance appropriée de 3 po 
par rapport au bord du toit ou du couvercle du coffre arrière.

Nettoyez la surface de l’emplacement choisi avec un tampon 
de préparation d’alcool et laisser sécher complètement. 
Pelez l’endos protecteur des bandes adhésives et pressez 
la queue en caoutchouc fermement en place sur le véhicule 
pendant 30 secondes. À la température ambiante (68 °F), 
l’adhérence maximale survient généralement après 72 
heures. Pendant cette période, évitez de laver le véhicule et 
de toucher l’antenne et la queue en caoutchouc.

Acheminez le câble d’antenne sous la moulure de caoutchouc qui entoure 
le pare-brise et dans le joint autour du coffre arrière ou de la portière. Pour 

une décapotable, le câble doit être acheminé directement dans le coffre arrière.

ASTUCE ! Utilisez un outil comme un couteau à mastic de plastique, une carte de crédit, un couteau de plastique 
ou un outil émoussé semblable pour vous aider à dissimuler les câbles le long de la garniture du pare-brise et de la 
garniture intérieure.

Dissimulez le câble de l’antenne à fixation magnétique à l’intérieur du véhicule
Le meilleur endroit pour dissimuler le câble de l’antenne à fixation magnétique dépend  du type de votre 
véhicule.

Si l’antenne est fixée à l’arrière du véhicule, il est généralement plus simple d’acheminer le câble de l’arrière vers 
l’avant jusqu’à la radio en acheminant le câble le long de la garniture intérieure où elle rejoint la carpette, et en 
enfonçant doucement le câble derrière les bords de la garniture. Sortez le câble de la garniture et acheminez-le sous 
la carpette jusqu’au tableau de bord.

Si l’antenne est fixée à l’avant du véhicule, introduisez le câble dans le joint d’étanchéité 
autour de la portière jusqu’au bas de l’ouverture de la portière. Sortez le câble du joint et 
acheminez-le sous la carpette jusqu’au tableau de bord.

Enroulez le surplus de câble dans un endroit dissimulé, comme sous la carpette, en 
l’éloignant des pédales ou des commandes du véhicule. Fixez le surplus de câble avec 
des serre-câbles.

Branchez l’antenne dans la prise ANT argent sur le côté droit du socle.

ASTUCE ! Gardez l’intérieur du véhicule au sec. Évitez d’endommager ou de 
compromettre les joints de la vitre, de la portière et du coffre arrière pendant que vous 
acheminez le câble.

ASTUCE ! Si vous avez besoin d’aide, consultez les instructions détaillées d’acheminement du câble d’antenne pour 
votre type de véhicule dans le guide de l’utilisateur commençant à la page 25.

AUDIO ANT

Raccordez l’adaptateur d’alimentation PowerConnect+

Insérez l’adaptateur d’alimentation PowerConnect+ dans l’allume-cigarette ou la douille de l’adaptateur 
d’alimentation. Branchez-le ensuite dans la prise PWR rouge sur le côté gauche du socle. Utilisez seulement 
l’adaptateur d’alimentation PowerConnect+.

Placez votre radio dans le socle pour véhicule PowerConnect+
Placez la radio dans le socle pour véhicule PowerConnect+ et alignez la radio à l’arrière du socle de sorte 
que les rails du socle reposent dans les fentes de montage à l’arrière de la radio. Glissez la radio jusqu’au 
fond du socle et assurez-vous qu’elle est solidement en place. Appuyez sur le bouton Power pour allumer 
la radio.
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Ce que contient la boîte :Socle pour véhicule PowerConnect+5 PowerConnect+4 Raccordez l’audio au système stéréo du véhicule
Raccordez votre radio pour écouter le son par le système stéréo ou la radio FM de votre véhicule par les options 
suivantes :

•	 Meilleur : Utilisez le câble Aux In inclus si le système 
stéréo du véhicule possède une entrée auxiliaire. 
Branchez une extrémité du câble dans la prise 
AUDIO verte sur le côté droit du socle pour véhicule 
PowerConnect+ et l’autre extrémité dans la prise 
d’entrée auxiliaire du système stéréo du véhicule. 
Programmez le système stéréo pour écouter le son de 
la source auxiliaire.

•	 Mieux : Utilisez un adaptateur-cassette si le véhicule 
dispose d’un lecteur de cassette intégré. Les adaptateurs-
cassettes sont vendus séparément. Branchez 
l’adaptateur-cassette dans la prise AUDIO verte sur le 
côté droit du socle pour véhicule PowerConnect+. Insérez 
l’adaptateur-cassette dans le lecteur de cassette du 
véhicule.  Programmez le système stéréo pour écouter le 
son du lecteur de cassette.

•	 Bon : Utilisez la fonction PowerConnect+ de votre radio. PowerConnect+ achemine le son à la radio FM 
du véhicule. Une fois l’étape 4 terminée, vous devrez d’abord trouver une station FM disponible, puis 
vous assurer que la radio satellite et la radio FM de votre véhicule sont syntonisées à la même station 
FM disponible. (Étape 5)

•	 Meilleur : Utilisez un adaptateur FM Direct. Utilisez un adaptateur FM Direct si aucune des trois 
options de raccordement ci-dessus ne convient à votre véhicule. L’adaptateur FM Direct doit être 
installé par un installateur professionnel et doit raccorder la radio directement à la radio FM du 
véhicule.

ASTUCE ! RConsultez le guide de l’utilisateur du véhicule pour connaître l’emplacement de la prise d’entrée 
auxiliaire, ou consultez votre concessionnaire automobile. Pour en savoir plus sur l’achat d’un adaptateur-
cassette ou un adaptateur FM Direct, renseignez-vous auprès du détaillant qui vous a vendu la radio ou allez à 
www.siriusxm.ca.

Si vous avez raccordé l’audio au moyen du câble AUX In ou d’un adaptateur-cassette, l’installation est 
terminée. Vous pouvez maintenant profiter de votre radio satellite. 

Si vous raccordez l’audio au moyen de PowerConnect+, continuez à l’étape 5.

AUDIO ANT

AUDIO ANT

Syntonisez votre radio et la radio FM du véhicule à la même station FM

A. Trouvez une station FM disponible dans votre région

 Une station FM disponible est une station inutilisée par une station de radio FM de la région. Quand vous 
syntonisez la radio FM à une station disponible, vous devriez entendre des parasites ou un silence – pas 
de discussion ni de musique. Nous recommandons d’utiliser l’une des méthodes suivantes pour trouver 
une station FM disponible :

a Utilisez le repéreur de stations FM à www.siriusxm.ca. Allez sur le site Web et entrez votre code 
postal. Le repéreur de stations vous suggérera une liste de stations FM disponibles dans votre 
région. Pour plus de commodité, inscrivez ou imprimez cette liste.

                      OU
b Syntonisez manuellement vos stations FM locales à la radio FM de votre véhicule. Allumez 

la radio FM du véhicule. Commencez à 88,1 et utilisez la fonction de syntonisation ‘manuelle’ 
de la radio FM du véhicule pour syntoniser chacune des stations FM une à une (88,1 suivie de 
88,3, etc.) pour repérer les stations qui ne sont pas utilisées par une station de radio FM locale. 
Inscrivez chaque station FM qui diffuse seulement des parasites ou aucun son, jusqu’à ce que 
vous atteigniez 107,9. Après avoir créé votre liste des stations FM disponibles, vous devrez 
trouver celle qui convient le mieux à votre radio satellite.

2 Syntonisez la radio FM de votre véhicule

a Choisissez la première station FM de votre liste.

b Allumez la radio FM du véhicule (si ce n’est déjà fait) et syntonisez-la à cette station FM.

3 Programmez votre radio pour émettre à la même station FM

a Consultez le guide de l’utilisateur de votre radio satellite et allumez l’émetteur FM de votre 
radio.

b Consultez de nouveau le guide de l’utilisateur et réglez la radio satellite de manière à émettre à 
la même station FM utilisable trouvée à l’étape 1.

c Syntonisez maintenant la radio satellite à une station Sirius préférée (ou à 
la station 184, si la radio n’est pas activée).

d Vous devriez entendre le son Sirius par la radio FM du véhicule. Si 
la qualité du son est satisfaisante, vous avez terminé ! Vous pouvez 
maintenant profiter de votre radio satellite.

e Si la station FM sélectionnée ne vous convient pas, essayez les 
autres stations FM de votre liste jusqu’à ce que vous en trouviez une 
qui permet d’entendre Sirius clairement. Vous devrez à chaque fois 
syntoniser la radio FM du véhicule à la station FM, puis programmer la 
radio pour émettre le signal à la même station FM..

Raccordements codés en couleurs

Le socle pour véhicule PowerConnect+ codé en couleurs facilite le raccordement. Il suffit d’assortir les 
couleurs aux extrémités du câble aux couleurs du socle pour vous y retrouver.

Qualité audio  BON MIEUX MEILLEUR
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