
Installation de la trousse pour véhicule 
pour la radio satellite Starmate 6

Mise en route



a. radio

b. socle de véhicule PowerConnect

c.	 fixation	de	tableau	de	bord

d.	 fixation	de	bouche	d’air

e. antenne

f.	 couvre-câble	/	queue	d’antenne

g.	 adaptateur	d’alimentation	PowerConnect

h. vis

i.	 tampons	à	l’alcool
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Sortez la radio de son emballage.
Vous devriez trouver ce qui suit.

Merci	d’accueillir	la	radio	Starmate	6	dans	votre	foyer.
Vous	brûlez	probablement	d’impatience	de	commencer.

Avant	de	décider	d’installer	vous-même	cette	trousse,	
permettez-nous	de	vous	suggérer	de	consulter	un	pro.	
Nous	voulons	que	vous	soyez	entièrement	satisfait	de	
votre	expérience	de	radio	satellite.	Confiez	simplement	
l’installation	à	votre	détaillant	local	ou	visitez	le	site 
sirius.ca pour en savoir plus.

Voici	un	guide	simple	pour	ceux	qui	préfèrent 
bricoler.	Pour	obtenir	des	renseignements	plus 
détaillés,	consultez	votre	Guide	de	l’utilisateur	 
ou cliquez sur le lien « INSTALLER + ACTIVER » 
de	notre	page	d’accueil.

Assis. Reste. Amuse-toi.



La grande décision.
Choisissez l’emplacement de la radio. 
Prise d’air ou pare-brise?1

PRISE D’AIR
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À	l’aide	des	vis	fournies,	fixez	
le	socle	à	la	fixation	de	prise	
d’air.

Si	les	registres	de	votre	 
véhicule	sont	en	retrait,	 
vous	devrez	peut-être	utiliser	
les plus longs crochets de 
bouche	d’air.	Respectez	bien	
l’orientation	des	crochets	 
de	bouche	d’air	illustrée.	 
Placez	les	deux	ressorts	de	
tension contre un registre 
de	chauffage	/	climatisation.	
Enfoncez	ensuite	doucement	 
la	fixation	dans	la	bouche	 
d’air,	suffisamment	loin	pour	
que	les	crochets	s’abaissent	 
et	s’accrochent	derrière	le	 
registre.	Dès	que	vous	êtes	
certain que les crochets 
ont	agrippé	un	registre,	
les ressorts de tension 
maintiennent	la	fixation	
accrochée au registre. Utilisez 
le	pied	pour	fixer	la	radio	en	
place.

Pour	changer	l’angle	 

du	socle,	fixez	le	pied 

dans un autre trou de  

réglage	dans	la	fixation 

de	prise	d’air.Trous de 
réglage

Pied

Ressorts 
de tension

PARE-BRISE

Vous apprécierez une installation adéquate.
Placez votre antenne magnétique et dissimulez les fils.

sirius.ca
Laissez	au	moins	3	pouces	 
de	métal	autour	de	l’antenne.	
Utilisez le couvre-câble / queue  
en	caoutchouc	pour	dissimuler	 
et	protéger	le	fil	exposé.	
Acheminez	le	fil	sous	la	
moulure	de	caoutchouc	autour	
de	l’arrière	du	pare-brise,	
dans le joint autour du coffre. 
Acheminez	le	câble	le	long	de	
la	paroi	du	coffre,	jusque	dans	
l’habitacle.

Le	meilleur	endroit	pour	
dissimuler	le	fil	d’antenne	
varie selon le véhicule. Il est 
généralement	plus	simple	
d’acheminer	le	fil	de	l’arrière 
du	véhicule	vers	l’avant,	
en	direction	dela	radio,	en	
acheminant	le	câble	le	long	
de la garniture intérieure où 
celle-ci	rencontre	la	carpette,	
en	l’enfonçant	soigneusement	
derrière	les	bords	de	la	
garniture.	Sortez	ensuite	
le câble de la garniture et 
acheminez-le	sous	la	carpette	
jusqu’au	tableau	de	bord	ou	la	
console. Branchez le câble dans 
la radio et enroulez le surplus 
sous la carpette. 

SOYEZ	PRUDENT:	
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.

SOYEZ	INTELLIGENT:	
Vous trouverez 
d’autres	accessoires	
d’installation	pour	
véhicule chez le 
détaillant de radio  
satellite ou visitez le  
site sirius.ca  
pour en savoir plus.

Vous	pouvez	fixer	la	radio	au	
pare-brise. Voir les détails dans le 
Guide	de	l’utilisateur.

Options	de	placement	d’antenne	pour 
autres véhicules.

CAMION	PICK-UP
Au-dessus	du	pare-brise,	
sur	le	toit	vers	l’avant	de	 
la cabine. Centrée entre  
les côtés droit et gauche.

DÉCAPOTABLE
Sur	le	couvercle	du	coffre,	 
à	au	moins	3	pouces	du	
bord. Centrée entre les 
côtés droit et gauche.

SOYEZ	PRUDENT:
ARRÊTEZ	et	lisez	les	
instructions plus détaillées 
—	ou	demandez	l’aide	d’un	
pro.	Si	vous	ne	connaissez	
pas	la	prochaine	étape,	vous	
pourriez	accidentellement	
endommager	votre	
véhicule.

SOYEZ	PRUDENT:
Le	placement	ou	
l’installation	incorrects	
de	l’antenne	peuvent	
représenter des dangers 
pour la sécurité en cas 
d’accident.

SOYEZ	INTELLIGENT:
Gardez	l’intérieur	du	
véhicule au sec. Évitez 
d’endommager	ou	de	
compromettre	les	joints	
des	fenêtres	et	du	coffre.

SOYEZ	INTELLIGENT:
Utilisez	un	outil	comme	un	
couteau	à	mastic	arrondi	
pour	dissimuler	le	câble	 
le long de la garniture.



SIRIUS ID

XXX ############
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Beau travail.
Maintenant, 
obtenez votre code 
et abonnez-vous!4 Testez	votre	radio	et	obtenez	son	code.

Syntonisez	la	station	184	pour	vous	assurer	que	la	radio	
capte	le	signal	et	le	son.	Trouvez	maintenant	le	code	
SIRIUS	à	12	chiffres	sous	la	boîte	ou	sélectionnez: 
Power > Menu > SIRIUS ID (ou) station 0

Activez votre radio
Abonnez-vous	en	ligne:	activate.sirius.ca 
(ou)	par	téléphone: 1.888.539.7474

Vous y êtes presque.
Raccordez la audio  
à la radio d’auto.

Branchez	votre	adaptateur	d’alimentation	
PowerConnect.	Utilisez	l’allume-cigarette.	
Maintenant,	choisissez	A,	B	ou	C	ci-dessous.

OPTION	A		PowerCoNNECT
Syntonisez	une	station	FM	inutilisée	à	la	radio	
— vous devriez entendre que des parasites. 
(Visitez le site sirius.ca/en/install/frequency.
aspx pour trouver les stations disponibles 
dans	votre	région.)	Allumez	la	radio	Starmate	
6	et	maintenez	le	bouton	 
FM Preset/Menu enfoncé  pendant 
2	secondes	pour	accéder	au	menu.	Faites	
défiler	jusqu’à	FM	Transmitter	et	appuyez	
sur	le	bouton	Select.	Faites	défiler	jusqu’à	
FM	Presets	et	appuyez	sur	le	bouton	Select.	
Choisissez	ensuite	FM	Preset	1-5	pour	
programmer	et	faire	correspondre	la	 
station	FM	à	la	station	de	la	radio	d’auto.

OPTION	B	 Vendu	séparément.

OPTION	C		Dans certains véhicules plus 
récents.

SOYEZ	
INTELLIGENT:
D’autres	options	
–	comme	un	
raccordement	
FM	direct	ou	une	
entrée	auxiliaire 
arrière	–	peuvent	
améliorer	la	
qualité sonore 
de	la	radio,	mais	
peuvent aussi 
exiger	l’aide 
d’un	pro.

Qualité	Sonore	 BON	 MIEUx	 MEILLEUR

A. PowerConnect

B. Adaptateur-cassette

C.	Entrée	auxiliaire

PWR FM

AUDIO ANT

AUDIO ANT
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