
Ce guide de démarrage rapide porte sur les connexions réseau les plus courantes. Si votre réseau exige une 
configuration additionnelle, consultez les instructions du Guide de l’utilisateur pour savoir comment configurer 
manuellement les paramètres réseau. En cas de problèmes durant l’installation, consultez la section « 
Dépannage » à la page 76 du Guide de l’utilisateur.

Déterminez si vous allez utiliser une connexion réseau Ethernet câblée ou une connexion réseau sans fil. Suivez 
ensuite les instructions à la section suivante appropriée.

Au fil des étapes d’installation, utilisez le bouton TUNE pour naviguer dans les menus et choisir les éléments 
du menu en surbrillance. Tournez le bouton TUNE pour parcourir les menus et mettre les éléments de menu en 
surbrillance et appuyez sur le bouton TUNE pour choisir un élément en surbrillance.

Pour raccorder un réseau sans fil à l’aide de l’Assistant réseau

La fonction Assistant réseau facilite le raccordement à un réseau sans fil. Cette 
fonction recherche les réseaux sans fil disponibles et affiche la liste des réseaux 
sans fil trouvés. Vous n’avez qu’à choisir le vôtre, à entrer la clé (mot de passe) si 
votre réseau sans fil est sécurisé, la radio se connecte alors à votre réseau sans fil.

Pour raccorder à un réseau sans fil :

a.  Branchez la radio dans une prise de courant c.a.

b. Allumez la radio SIRIUS Internet TTR1 en appuyant sur le bouton Power. 
L’écran Network settings apparaît pendant que la radio recherche 
les réseaux sans fil. Une fois terminé, l’écran SSID affiche la liste des 
réseaux sans fil trouvés.

c. Choisissez votre réseau sans fil dans la liste.

d. Si vous choisissez un réseau non sécurisé, la radio vous raccorde au 
réseau. Si vous réussissez, l’écran Connected apparaît et la radio se 
connecte au réseau sans fil. Passez à l’étape 2.

e. Si vous choisissez un réseau sécurisé, vous devez entrer la clé (mot de 
passe). Vérifiez auprès de votre administrateur réseau ou la personne qui 
a installé votre réseau sans fil si vous ne connaissez pas la clé.

f. Entrez votre clé. Rappelez-vous que la clé est sensible à la casse.

g. Une fois la clé entrée, la radio tente de se connecter au réseau. Si vous 
réussissez, l’écran Connected apparaît et la radio se connecte au réseau 
sans fil. Si vous avez entré la mauvaise clé, l’écran Incorrect key apparaît 
et vous devez entrer la clé de nouveau.

h. Quand l’écran SIRIUS est affiché, passez à l’étape 2 et entrez 
l’information de votre compte SIRIUS.

ÉTAPE 2 : Entrez l’information de votre compte SIRIUSConnexion à un réseau (suite) ÉTAPE 1 : Connexion à un réseau 
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Pour raccorder un réseau câblé à l’aide de l’Assistant réseau

Pour raccorder à votre réseau à l’aide d’une connexion câblée :

a. À l’arrière de la radio, retirez le couvercle du logement et branchez un 
câble Ethernet dans la prise Ethernet sur le côté gauche du logement. 
Remettez le couvercle du logement en place.

b. Raccordez l’autre extrémité du câble Ethernet à votre réseau câblé.

c. Branchez la radio dans une prise de courant c.a.

d. Allumez la radio SIRIUS TTR1 en appuyant sur le bouton Power. Attendez 
que la radio ait terminé d’explorer les réseaux sans fil disponibles.

e. Choisissez [Wired].

f. La radio tente de se connecter à 
votre réseau. L’écran Connected 
apparaît si la radio parvient à se 
connecter à votre réseau. Si Waiting 
for Ethernet est affiché, vérifiez la 
connexion du câble Ethernet et la 
configuration du réseau. 

g. Quand l’écran SIRIUS est affiché, passez à l’étape 2 et entrez 
l’information de votre compte SIRIUS.
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Vous devez être abonné au service de SIRIUS Radio Satellite pour utiliser la radio Internet SIRIUS TTR1. Allez à www.
sirius.ca ou appelez au 1-888-539-7474 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. l’écran SIRIUS, sélectionnez SIRIUS Setup.

b. Choisissez User name. Rappelez-vous que le code utilisateur est sensible 
à la casse. Entrez votre code utilisateur de radio Internet SIRIUS 
Premium et sélectionnez OK.

c. La radio vous demande alors d’entrer votre mot de passe. Rappelez-vous 
que le mot de passe est sensible à la casse. Entrez votre mot de passe et 
sélectionnez OK.

d. La radio tente de se connecter au service de radio Internet SIRIUS. 
L’écran Login failed apparaît si le code utilisateur et le mot de passe que 
vous avez entré sont incorrects. Vous devez alors entrer de nouveau les 
bons code utilisateur et mot de passe.

e. L’écran Category Tune apparaît une fois le service de radio Internet 
SIRIUS correctement sélectionné. Appuyez sur le bouton TUNE pour 
sélectionner All channels.

f. À l’écran All channels, tournez le bouton TUNE pour parcourir tous les 
choix de station et mettre en surbrillance la station que vous voulez 
écouter. Appuyez sur le bouton TUNE.

g. L’écran par défaut Connecting apparaît quand vous raccordez le 
service de radio Internet SIRIUS. Une fois la connexion établie, l’écran 
Buffering... apparaît pendant que l’information de station est acheminée 
à la radio.

h. Une fois la station chargée, l’écran principal apparaît et vous devriez 
entendre le son. 
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Ce que contient la boîte ?

Fonctions de la Radio SIRIUS Internet TTR1
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Bouton Power
Permet d’allumer et 
d’éteindre la radio.

Bouton BACK
Appuyez pour retourner 
à l’écran précédent. 

Bouton TUNE  (multifonction)
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 VOL (Volume)
Permet de monter ou baisser le 
volume ; coupe aussi le son.

Boutons numériques 0 à 9
Permettent de régler et 
sélectionner les stations 
préréglées ou d’entrer 
directement les numéros de 
station.

Bouton MENU
Appuyez pour choisir ou quitter 
une catégorie et syntoniser une 
station, accéder aux fonctions et 
aux options de configuration.

Boutons ALARM 1 / ALARM 2
Permettent d’activer et de 
désactiver le réveil ; maintenez- les 
enfoncés pour afficher les réglages 
de réveil.
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Prise Line Out

Logement 
arrière

Bouton de Sieste/minuterie-sommeil
Fait taire la sonnerie ou règle la 
minuterie-sommeil, pendant 5, 10, 15, 30, 
45 ou 60 minutes.


