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Caractéristiques 

Merci d’avoir acheté une radio XM Onyx EZ avec trousse pour le 
domicile !

La radio Onyx EZ est dotée des caractéristiques suivantes qui enrichiront votre 
expérience d’écoute :

•	 Ajoutez SiriusXM à une chaîne audio à domicile ou à des haut-parleurs 
autoalimentés, avec une installation facile à faire vous-même .

•	 Utilisez la télécommande pour faire fonctionner la radio où que vous soyez 
dans la pièce .

•	 Parcourez les stations tout en en écoutant une autre .

•	 Voyez le nom de l’interprète, le titre de la chanson et les renseignements sur 
la station sur un grand écran couleur .

•	 Programmez vos stations favorites pour l’accès par une seule touche .

•	 La fonction One-Touch Jump™ vous permet de revenir à la station que vous 
écoutiez auparavant .

•	 Verrouillez et déverrouillez facilement les stations présentant du contenu pour 
adultes .

•	 Restez à l’écoute à la maison, au bureau, dans plusieurs véhicules ou en plein 
air – avec un seul abonnement .

•	 Trousse pour le domicile incluse – ajoutez des accessoires pour le véhicule, le 
bureau ou l’écoute en plein air .

Veuillez lire le guide de l’utilisateur au complet avant d’utiliser votre 
Onyx EZ !

Introduction
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Sécurité et soin
IMPORTANT ! Les directives et conseils d’installation sont fournis à des fins de 
commodité . Vous êtes responsable de déterminer si vous avez les connaissances, 
aptitudes et aptitudes physiques requises pour bien faire l’installation . SiriusXM 
n’assume aucune responsabilité pour les dommages ou blessures découlant de 
l’installation ou de l’utilisation de tout produit SiriusXM ou d’un tiers . Les garanties 
sur les produits SiriusXM ne couvrent pas l’installation, l’enlèvement ou la 
réinstallation de tout produit .

•	 Ne pas exposer la radio aux extrêmes de température (au-delà de 140 °F ou 
sous -4 °F, ou au-delà de 60 °C ou sous -20 °C) .

•	 Ne pas exposer la radio à l’humidité . Ne pas utiliser la radio près de l’eau ou 
dans l’eau . Ne pas toucher la radio avec les mains mouillées .

•	 Ne pas laisser de corps étrangers pénétrer dans l’appareil .

•	 Ne pas ranger l’appareil dans un environnement poussiéreux .

•	 Ne pas l’exposer à des produits chimiques comme le benzène ou les diluants . 
Ne pas utiliser d’agents nettoyants liquides ou en aérosol . Nettoyer l’appareil 
avec un chiffon doux humecté seulement .

•	 Ne pas exposer l’appareil à l’ensoleillement direct pour une période 
prolongée, et ne pas l’exposer au feu, aux flammes, ou autres sources de 
chaleur .

•	 Ne pas tenter de démonter et/ou réparer l’appareil vous-même .

•	 Ne pas laisser tomber l’appareil, et éviter les chocs violents .

•	 Ne pas placer d’objets lourds sur l’appareil .

•	 Ne pas porter sur l’appareil de pression extrême .

•	 Si l’écran ACL est endommagé, ne pas toucher le cristal liquide .

Introduction
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Mise en garde !

•	 Le fait d’ouvrir le boîtier peut causer l’électrocution .

•	 Assurez-vous de bien insérer la fiche de l’adaptateur d’alimentation dans la 
prise .

•	 Si les cristaux liquides entrent en contact avec la peau, essuyez-la avec un 
chiffon, puis lavez-la à fond à grande eau et au savon . Si les cristaux liquides 
entrent en contact avec les yeux, rincez les yeux à eau propre pendant au 
moins 15 minutes et faites appel à un médecin . Si les cristaux liquides sont 
ingérés, rincez-vous bien la bouche avec de l’eau . Buvez de grandes quantités 
d’eau et provoquez le vomissement . Faites appel à un médecin .

•	 Si vous utilisez la radio dans votre véhicule, l’installation, l’activation du service 
et la configuration de la radio ne doivent pas se faire en conduisant . Garez 
votre véhicule dans un endroit sûr avant d’entreprendre l’installation ou la 
configuration de la radio .

•	 Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l’État de la Californie 
comme causant le cancer et les anomalies congénitales et autres anomalies de 
la reproduction .

Introduction
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Que contient la boîte?
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Fonctions des boutons Onyx EZ

Bouton de mise en 
marche/arrêt 
Pour allumer la radio et 
l’éteindre .

Boutons vers la gauche/
droite 
Appuyez sur ces boutons 
pour rechercher des 
stations par catégorie .

Boutons vers le haut/bas 
Appuyez sur ces boutons pour 
avoir un aperçu des stations 
et pour régler la radio à la 
station voulue; utilisez-les 
aussi pour parcourir les listes 
et surligner des éléments 
dans une liste .

Bouton menu 
Appuyez sur ce bouton 
pour l’accès aux fonctions 
et options de configuration 
avancées; dans les options 
de configuration, appuyez 
et tenez-le enfoncé pour 
revenir à l’écran principal .

Bouton de sélection 
Appuyez sur ce bouton 
pour confirmer le choix 
surligné dans un menu ou 
une liste .

Bouton FM 
Appuyez sur ce bouton 
pour accéder aux 
stations FM préréglées 
(socle pour véhicule 
seulement) .

Bouton Jump 
Appuyez sur ce bouton 
pour revenir à la station 
précédente que vous 
écoutiez . 

Bouton Direct 
Appuyez sur ce 
bouton en premier 
avant d’inscrire un 
numéro de station, 
pour vous rendre 
directement à cette 
station .

Boutons de chiffres 
Appuyez sur ces boutons 
pour syntoniser une station 
préférée sauvegardée; 
appuyez et tenez-les 
enfoncés pour sauvegarder 
une station favorite . Aussi 
utilisés pour saisir un 
numéro de station .

Introduction
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Socle d’accueil pour le domicile

Raccords à codes de couleur

Avec son code couleur, le socle d’accueil pour le domicile est facile à installer . 
Il suffit de faire correspondre les couleurs des extrémités des câbles aux 
couleurs des prises du socle .

AUDIO ANT PWR

Connexion 
ANT (argent) 
pour l’antenne 

intérieure/
extérieure pour le 

domicile .

Connexion AUDIO 
(verte) pour 

chaînes stéréo 
ou haut-parleurs 
autoalimentés . 

Connexion PWR 
(rouge) pour 
l’adaptateur 

d’alimentation . 

Vue arrière

Introduction
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Fonctions de la télécommande
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Non utilisés .

Bouton marche/arrêt 
Appuyez pour mettre l’Onyx 
EZ en marche ou pour 
l’arrêter .

Flèches vers le haut et le bas 
Appuyez pour visualiser et 
syntoniser des chaînes dans le 
programme . Appuyez également 
pour faire défiler des listes 
et des éléments de menu en 
surbrillance .

Flèches vers la gauche ou la 
droite 
Appuyez pour faire la recherche 
de chaîne par catégorie .

Bouton de menu/alertes 
Menu : appuyez pour accéder 
aux fonctions avancées et aux 
options de configuration . Dans 
les options de configuration, 
appuyez et tenez-le enfoncé 
pour revenir à l’écran principal .
Alertes : non utilisé .

Bouton de sélection 
Appuyez pour confirmer la 
sélection des éléments en 
surbrillance dans un menu ou 
une liste .

Non utilisé .Bouton de saut 
Appuyez pour revenir à la chaîne 
que vous écoutiez précédemment .

Bouton t-mix 
Non utilisé .

Boutons de numérotation 
Appuyez pour syntoniser une 
chaîne favorite mémorisée . 
Appuyez et tenez pour 
enregistrer une chaîne favorite . 
Utilisez aussi pour entrer un 
numéro de la chaîne .

Bouton FM 
Appuyez pour accéder aux 
préréglages FM et de les faire 
défiler . Tenez-le enfoncé pour 
afficher le menu des paramètres 
FM (station d’accueil du 
véhicule) .

Bouton t-scn 
Non utilisé .

Bouton de sourdine 
Appuyez pour mettre la radio 
XM en sourdine .

Bouton direct 
Appuyez pour entrer un numéro 
de chaîne à l’aide des boutons 
de numérotation et syntoniser la 
chaîne directement .

IMPORTANT !
Tirez et enlevez la 
languette avant d’utiliser la 
télécommande .
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Introduction

Remplacement de la pile de la télécommande
La télécommande est dotée d’un compartiment à piles à l’épreuve des enfants 
qui exige qu’un objet pointu soit utilisé pour ouvrir le compartiment des piles . 
Nous vous recommandons d’utiliser un trombone, comme ci-dessous .

Pour remplacer la pile :

1. Pressez le trombone 
ou tout autre objet 
pointu dans le taquet 
d’ouverture de la 
télécommande, et faites 
glisser le couvercle du 
compartiment de la 
télécommande .

2. Faites glisser la 
pile à l’extérieur du 
compartiment des piles .

3. Remplacez-la par une pile 
neuve . Observez la bonne 
orientation de la pile; le côté 
positif (+) doit être orienté 
vers le haut .

4. Remettez en place le 
couvercle du compartiment 
des piles . 

Trombone

Dégagement du taquet 

Couvercle du
compartiment
des piles

Pile
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Installation à domicile

Pour installer la trousse pour le domicile, quelques étapes sont nécessaires . 
Suivez ces quatre étapes pour une installation facile .

Étape 1 : Raccorder le socle d’accueil et insérez-y la 
radio Onyx EZ
Lors de l’installation du socle d’accueil à domicile, choisissez un endroit 
rapproché de la chaîne stéréo dans votre domicile ou de vos haut-parleurs 
autoalimentés, qui doit aussi être un endroit où le câble de l’antenne intérieure/
extérieure peut rejoindre le socle d’accueil . La radio doit être placée dans un 
endroit facilement accessible, où l’écran est bien visible, mais ne doit pas être 
exposée à l’ensoleillement direct, ce qui rendrait l’écran difficile à lire .

A . Raccorder l’antenne intérieure/extérieure

Après avoir choisi l’emplacement voulu, raccordez l’antenne au raccord ANT 
argenté à l’arrière du socle 
d’accueil .

À la prochaine étape, nous 
verrons comment localiser et 
cibler l’antenne .

AUDIO ANT PWR
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B . Raccorder l’adaptateur d’alimentation

Branchez l’adaptateur d’alimentation au raccord PWR rouge à l’arrière du socle 
d’accueil, et branchez l’autre extrémité dans une prise murale .

C . Placer la radio Onyx EZ dans le socle d’accueil

Placez votre radio Onyx EZ dans le socle 
d’accueil et appuyez sur le bouton de mise en 
marche/arrêt pour l’allumer .

Installation à domicile

AUDIO ANT PWR

2 3 4 5 6 7 8 9 0 direct

jump

FM

menu
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Étape 2 : Placer et orienter l’antenne intérieure/extérieure

Pour commencer, essayez l’antenne à divers endroits pour voir où la réception est 
la plus claire . Dans les grandes villes, vous constaterez peut-être que vous obtenez 
une bonne réception à plusieurs endroits, sans avoir à vous soucier outre mesure 
du positionnement et de l’orientation . Si deux des trois barres de puissance des 
signaux sont affichées dans le coin inférieur gauche de l’écran, poursuivez à l’étape 
3 de la page 19 .

Si vous ne voyez pas au moins deux barres de 
puissance des signaux, consultez « Indicateur 
de signal » à la page 40 et rendez-vous à 
l’écran Signal Indicator pour voir un aperçu 
visuel de la puissance des signaux . Déplacez 
l’antenne dans la pièce ou d’une pièce à 
l’autre . Orientez-la vers diverses fenêtres . 
Si vous trouvez un endroit où vous recevez 
une bonne puissance de signaux satellitaires 
ou terrestres (ou les deux), appuyez et tenez 
enfoncé le bouton menu pour sortir de l’écran 
Signal Indicator . Assurez-vous que la radio 
Onyx EZ syntonise la station 1, qui est la 
station d’aperçu de XM . Poursuivez avec 
l’étape 3 à la page 19 .

Si vous ne pouvez pas trouver d’endroit 
où capter une bonne puissance de signaux 
terrestres ou satellitaires, essayez quelques-
unes des astuces suivantes .

Installation à domicile

Signal Indicator

SATELLITE- +

+- TERRESTRIAL

866-635-2349
siriusxm.com

1 XM Preview
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Autres suggestions pour l’installation de l’antenne intérieure/extérieure

REMARQUE ! Si la réception des signaux est basse, intermittente, ou si vous 
voyez Acquiring Signal, la radio Onyx EZ pourrait entrer en mode de 
démonstration après un certain temps . Le mode de démonstration sert pour la 
mise en montre dans les magasins seulement, et la radio Onyx EZ sortira 
automatiquement du mode de démonstration dès qu’elle captera un bon signal . 
Vous pouvez sortir du mode de démonstration immédiatement en appuyant et 
tenant enfoncé le bouton de sélection pendant 10 secondes . Le mode de 
démonstration peut être désactivé, au besoin, en suivant les directives « Mode de 
démonstration » à la page 42 .

Orientez l’antenne intérieure/
extérieure pour le domicile plus près 
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) . 
Ensuite, tenez-vous debout de façon à 
ce que l’est soit à votre gauche . Vous 
faites maintenant face au sud . Y a-t-il 
une fenêtre dans la direction à laquelle vous faites face ? Rapprochez l’antenne 
de cette fenêtre .

ASTUCE ! Vous ne savez toujours pas où est le sud ou où placer votre antenne 
intérieure/extérieure ? Recherchez votre emplacement à un site Web de mappage 
en ligne vous offrant une vue par satellite des adresses . Vous verrez facilement 
voir l’orientation du sud et ainsi trouver une fenêtre vous offrant une vue non 
obstruée du ciel .

Une autre façon simple est de commencer à toute fenêtre et de vous déplacer 
d’une fenêtre à l’autre, en ordre, tout simplement, pour trouver celle qui vous 
donne la meilleure puissance des signaux . Notez que l’antenne doit aussi avoir 
une vue non obstruée, sans arbres ou immeubles faisant obstacle . Si l’antenne 

Installation à domicile
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est orientée à travers une fenêtre, sachez que les stores, moustiquaires et 
éléments autres que la vitre, comme l’isolant thermique, peuvent aussi causer 
des problèmes de réception . Dans ce cas, 
utilisez une autre fenêtre ou placez l’antenne à 
l’extérieur de la fenêtre .

Si vous trouvez une fenêtre où vous obtenez une 
bonne puissance des signaux, placez l’antenne 
sur le rebord de fenêtre . L’antenne pourrait avoir 
à être placée sur un objet pour la surélever au-
dessus du rebord de fenêtre .

Si vous ne trouvez pas de fenêtre bénéficiant 
d’une réception constante des signaux, ou s’il 
n’est pas pratique pour vous de placer l’antenne 
dans une fenêtre, vous pourriez réaliser UNE 
MEILLEURE réception en plaçant l’antenne à 
l’extérieur sur un rebord de fenêtre, 
une véranda, une table, ou un patio . 
L’endroit choisi devrait vous donner une 
vue non obstruée du ciel vers le sud .

Si aucune des solutions précédentes 
ne fonctionne, LA MEILLEURE 
réception que vous pourrez recevoir 
sera réalisée en installant l’antenne à 
l’extérieur, avec une vue non obstruée 
du ciel vers le sud .

Notez que vous voudrez choisir un 
endroit libre de dangers potentiels, 
et, possiblement, opter pour une 
installation professionnelle . Sirius 

AVANT-TOIT

SUD

SUD

Installation à domicile
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XM Radio Inc . n’est aucunement 
responsable de tout dommage .

Pour installer l’antenne, vous aurez 
besoin de quatre vis (non incluses) à 
tête de 1/4 de pouce (p . ex . vis M3), 
convenables pour le type de matériau 
dans lequel vous fixez l’antenne (p . ex . 
bois, métal, etc .) . Les vis doivent être 
placées à environ 1 3/8 po de distance à 
l’horizontale et 1 1/8 po de distance à la 
verticale . Consultez le gabarit 
« Gabarit pour l’antenne intérieure/extérieure 
pour domicile » à la page 52 .

Après avoir trouvé un endroit convenable 
pour l’antenne, acheminez le câble de 
l’antenne jusqu’au socle d’accueil . Évitez toute 
obstruction pouvant froisser, mêler ou tordre 
le câble . Utilisez des passe-câble de protection 
si vous traversez des ouvertures rugueuses . Si 
l’antenne est installée à l’extérieur, acheminez 
le câble de l’emplacement de l’antenne à 
l’intérieur de la maison, en acheminant le câble 
par le sous-sol, sous un rebord de fenêtre, 
etc ., et ajustez-le bien pour supprimer tout jeu 
dans le câble . Rebranchez l’antenne intérieure/
extérieure pour le domicile dans la prise 
argentée ANT à l’arrière du socle d’accueil .

ASTUCE ! Si le câble de votre antenne intérieure/extérieure pour le domicile n’est pas 
suffisamment long, visitez www .siriusxm .ca ou votre détaillant préféré, et procurez-
vous un câble de rallonge de 50 pi ou un répéteur résidentiel de signal sans-fil .

1 3/8 po

1 1/8 po

À L’EXTÉRIEUR

SUD

Installation à domicile



18

Vérifiez que l’antenne est bien orientée vers le sud, et que sa vue du ciel n’est pas 
obstruée par un arbre, un immeuble, un pont, ou quoi que ce soit d’autre .

Vous pouvez aussi régler la réception de l’antenne intérieure/extérieure en 
ouvrant ou fermant le boîtier de l’antenne et en faisant tourner l’antenne . En 
observant la puissance des signaux, variez l’angle d’inclinaison du boîtier, jusqu’à 

ce que vous obteniez la meilleure puissance 
des signaux possible . Si vous n’avez pas fixé 
l’antenne au mur, tournez-la légèrement vers 
la droite ou la gauche et voyez si la puissance 
des signaux s’améliore . Lors de chaque 
ajustement, attendez quelques secondes dans 
chaque position pour voir si la puissance du 
signal s’améliore .

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 . Sortez de l’écran Signal Indicator 
en appuyant et tenant enfoncé le bouton menu . Si la radio Onyx EZ affiche la 
station 1, qui est la station d’aperçu de XM, avec deux ou trois barres de puissance 
des signaux dans le coin inférieur gauche de l’écran, passez à la prochaine étape . 
Sinon, continuez de chercher un autre endroit pour l’antenne .

SUD

Installation à domicile

866-635-2349
siriusxm.com

1 XM Preview
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Étape 3 : Raccorder le socle d’accueil à une chaîne stéréo 
ou à des haut-parleurs autoalimentés
Le socle d’accueil peut être raccordé à votre chaîne stéréo à domicile ou à 
une paire de haut-parleurs autoalimentés . Si vous le raccordez à une chaîne 
stéréo, consultez la section suivante . Si vous le raccordez à des haut-parleurs 
autoalimentés, consultez la section « Raccorder le socle d’accueil aux haut-
parleurs autoalimentés » à la page 20 .

Pour raccorder le socle d’accueil à votre chaîne stéréo

Le socle d’accueil peut être raccordé à votre chaîne stéréo à domicile à l’aide du 
raccord AUX IN ou LINE IN de votre chaîne, avec le câble audio stéréo fourni . 

1. Utilisez le câble audio stéréo ci-inclus et branchez son raccord 3,5 mm (1/8 
po) à la prise AUDIO verte à l’arrière du socle 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 .

Installation à domicile

AUDIO ANT PWR
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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 » à la page 39 pour régler le niveau sonore . L’installation 
est maintenant complète .

Raccorder le socle d’accueil aux haut-parleurs autoalimentés

Le socle d’accueil peut être branché directement à une paire de haut-parleurs 
autoalimentés .

1. Branchez la fiche 3,5 mm (1/8 po) des haut-parleurs autoalimentés à la prise 
AUDIO verte à l’arrière du socle 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 » à la page 39 pour régler le niveau sonore . L’installation 
est maintenant complète .

Installation à domicile

AUDIO ANT PWR
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Étape 4 : Vous abonner
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 EZ est bien en 
marche, réglée à la station 1 d’aperçu de XM, et 
qu’elle reçoit le signal XM de façon à ce que vous 
puissiez entendre l’audio XM .

2. Prenez note du code de radio XM . Vous pouvez 
le trouver :

•	en choisissant Radio ID dans le menu;
•	à la station 0 (zéro);
•	sur une étiquette sous la boîte-cadeau;
•	sur l’étiquette à l’arrière de la radio Onyx EZ .

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

3. Pour vous abonner : 

•	En ligne : Visitez www .siriusxm .ca/activer pour l’accès ou la mise en place 
de votre compte en ligne, pour vous abonner au service et pour activer 
votre radio

 OU
•	Par téléphone : Composez le 1-877-438-9677

L’activation demande normalement de 10 à 15 minutes après le processus 
d’abonnement, mais peut exiger jusqu’à une heure . Nous vous recommandons 

Installation à domicile

*Le numéro de téléphone 
ci-dessus pourrait être différent 
du numéro figurant sur votre 
Onyx EZ . Tous les numéros sont 
valides .

866-635-2349
siriusxm.com

1 XM Preview
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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  ou  pour syntoniser d’autres stations, et  ou  pour parcourir 
les différentes catégories de stations . Découvrez la fonction de tous les boutons 
en consultant la section « Les bases de la navigation » à la page 24 .

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 le bouton menu .

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

3. Suivez les instructions à chaque écran successif 
jusqu’à ce que vous ayez terminé le processus 
d’abonnement .

Installation à domicile

Activate Radio
Radio ID
FM Settings
JUMP Settings
Display Settings
Audio Level

Menu
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Affichage principal 
Lorsque vous écoutez une station, vous pouvez voir à l’écran l’information au 
sujet de la station et de ce que vous écoutez actuellement .

Utilisez votre Onyx EZ

Tom Petty
I Should Have Known It

28 The Spectrum

Puissance du
signal à

l’antenne

Numéro de station Nom de la station

Nom de l’interprète
ou animateur/trice
de radio-causerie
ou équipes de
sport/pointage

Titre de chanson/programme
ou horaire de radio-causerie
ou heure/détails de la partie
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Les bases de la navigation

Bouton de mise en marche/arrêt 
Appuyez sur le bouton de mise en marche pour allumer et éteindre la radio Onyx EZ . 

Boutons de navigation
Appuyez sur les boutons de flèche gauche, droite, haut, et bas pour 
parcourir les caractéristiques et fonctions de la radio Onyx EZ .

•	Boutons gauche  ou droit  : Ceux-ci vous servent à afficher les catégories 
de stations comme « rock », « pop », « sports », « talk/news », etc . En 
appuyant sur ces boutons à plusieurs reprises, vous ferez le tour de toutes les 
catégories, une à la fois . Ces boutons vous permettant aussi de baisser ou 
d’augmenter les différentes options de menu comme la luminosité, le niveau 
sonore, etc .

•	Boutons haut  ou bas  (appuyez et relâchez) : Ces boutons vous 
amènent directement à la prochaine station ou à la station précédente dans 
la gamme de stations . Ils vous permettent aussi de parcourir les listes .

•	Boutons haut  or Down  (appuyez et relâchez) : Ces boutons vous 
permettent de parcourir toute liste . Lorsque vous êtes à l’écran principal, ils 
vous permettent de parcourir la gamme de stations, et d’afficher brièvement 
l’information propre à chaque station . Lorsque vous relâchez le bouton, la 
radio syntonise la dernière station où s’est arrêté le défilement dans la 
gamme des stations .

Select Button
Appuyez sur le bouton de sélection pour choisir un élément surligné 
dans une liste et confirmer les réglages .

Bouton menu
En appuyant sur menu, vous afficherez les diverses options pour changer la 

Utilisez votre Onyx EZ

menu
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configuration et les fonctions . Si vous appuyez sur menu lorsque vous êtes dans les 
options de menu, vous reviendrez à l’écran précédent des options de menu jusqu’à 
ce que vous sortiez de ce mode . Dans la plupart des cas, vous pourrez revenir à 
l’écran principal en appuyant et tenant enfoncé le bouton menu .

Bouton FM (applicable au socle d’accueil pour véhicule)

En appuyant et tenant enfoncé le bouton FM, vous pourrez facilement syntoniser les 
stations FM préréglées, ce qui donnera une meilleure performance du dispositif 
PowerConnect . En appuyant à plusieurs reprises sur le bouton FM, vous afficherez et 
parcourrez la liste de stations FM préréglées, une à la fois . La radio se règle 
automatiquement à la station FM affichée . Appuyez et tenez le bouton FM enfoncé 
pour avoir accès au menu des réglages FM . Cette fonction n’est pas active lorsque la 
connexion audio est effectuée par câble d’entrée auxiliaire ou adaptateur de cassette .  

Bouton Jump 

Selon la façon dont il est configuré, le bouton jump vous mène à la station 
des conditions de la circulation et de la météo pour une ville au choix, choisie 
dans une liste de 22 des villes les plus congestionnées, ou vous permet de revenir 
à la station que vous écoutiez précédemment . Si vous appuyez sur ce bouton 
de nouveau, vous reviendrez à la station d’origine . Actuellement, le service de 
circulation et de météo n’est pas offert au Canada .

Bouton Direct 

En appuyant sur le bouton direct, vous devez ensuite inscrire un numéro de station 
à l’aide des boutons de chiffres . Après avoir saisi le numéro de la station voulue, la 
radio s’y règlera immédiatement .

Boutons de chiffres 

Chaque bouton de chiffre sauvegarde une station préférée et y donne par la suite 
accès en appuyant sur un seul bouton . Les boutons de chiffres peuvent aussi être 
utilisés pour saisir un numéro de station particulier si vous le faites après avoir 
appuyé sur direct .

FM

jump

direct

1 0...

Utilisez votre Onyx EZ
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Écouter la radio par satellite
Syntoniser une station : 

1. Appuyez et relâchez  et  pour passer immédiatement à la station 
suivante ou précédente .

2. Appuyez et tenez enfoncés  et  pour défiler rapidement parmi les 
stations . Relâchez le bouton pour syntoniser la station affichée .

ASTUCE ! Vous pouvez aussi utiliser la télécommande pour contrôler la radio .

Voir une catégorie :

Les stations sont classées en catégories pour qu’il soit plus facile pour vous de 
trouver les stations qui correspondent à vos 
goûts .

1. Pour voir une catégorie, appuyez sur  ou 
 .

2. Défilez dans la catégorie en utilisant  
et , et trouvez la station voulue . 

3. Appuyez sur le bouton de sélection pour 
choisir la station, ou appuyez surs  ou  
pour la catégorie suivante ou précédente .

ASTUCE ! Pour écouter brièvement chaque station dans la catégorie, défilez 
jusqu’à Scan et surlignez cet élément à la fin de la liste de catégorie, et appuyez 
sur le bouton de sélection . Consultez « Parcourir les stations dans une catégorie » 
à la page 29 pour en apprendre plus à ce sujet .

Utilisez votre Onyx EZ
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Sélection directe

Il est possible de syntoniser directement une station en saisissant le numéro de 
station à l’aide des boutons de chiffres .

1. Pour syntoniser directement une station, 
appuyez sur direct .

2. Utilisez les boutons de chiffres de 
0 à 9 pour inscrire le numéro de 
station et attendez que la station soit 
bien syntonisée, ou appuyez sur le 
bouton de sélection pour syntoniser 
immédiatement la station .

Jump

Selon la façon dont vous configurez le mode, jump vous mène à la station des 
conditions de la circulation et de la météo pour une ville au choix, choisie dans 
une liste de 22 des villes les plus congestionnées, ou vous permet de revenir à la 
station que vous écoutiez précédemment .

ASTUCE ! Par défaut, jump vous amène à une station circulation/météo . Pour 
choisir une ville pour la circulation et météo, ou pour configurer jump pour revenir 
à la dernière station écoutée, consultez « Réglages « Jump » » à la page 37 .

Retour à l’écran principal

En appuyant et tenant enfoncé le bouton menu, vous reviendrez, dans la plupart 
des cas, à l’écran principal . Dans certains, cas, vous pourriez avoir à suivre les 
instructions figurant à l’écran principal .

Utilisez votre Onyx EZ

Direct Tune

Enter channel #

6 2 _
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Stations favorites

Vous pouvez régler jusqu’à 10 de vos stations préférées afin qu’elles soient 
facilement accessibles . Vous pouvez assigner un bouton de chiffre à chaque 
station favorite .

Pour assigner un bouton de chiffre à une 
station favorite :

1. Syntonisez la station désirée .

2. Appuyez et tenez enfoncé un bouton 
de chiffre entre 0 et 9 auquel vous 
voulez assigner cette station favorite . 
Un avis indiquant le numéro et le nom 
de la station apparaîtra à l’écran pour 
confirmer que la station a bien été 
programmée dans le bouton de chiffre .

Pour écouter une station favorite : 

1. Appuyez sur le bouton de chiffre entre 0 et 9 pour la station favorite désirée . 
La radio Onyx EZ syntonisera cette station .

ASTUCE ! Lorsque vous êtes à l’écran principal, appuyez sur  pour voir votre 
liste de stations préférées . Défilez pour surligner une station favorite et appuyez 
sur le bouton de sélection pour écouter cette station .

Utilisez votre Onyx EZ

Favorite Saved

10 The Pulse
saved as

Favorite 1
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Parcourir les stations dans une catégorie

Vous pouvez parcourir une catégorie et écouter chaque station de la catégorie 
pendant 10 secondes avant que la radio Onyx EZ syntonise automatiquement la 
station suivante . Si vous désirez syntoniser la station que vous entendez, et ainsi 
arrêter le processus de balayage, appuyez simplement sur le bouton de sélection .

Pour parcourir une catégorie :

1. Appuyez sur  ou  jusqu’à ce que la catégorie désirée soit affichée .

2. Défilez vers le bas pour surligner le dernier élément de la catégorie, qui sera 
Scan et le nom de la catégorie .

3. Appuyez sur le bouton de sélection . Le balayage commencera .

4. Appuyez sur le bouton de sélection pour arrêter le balayage, et pour 
continuer d’écouter la station que vous écoutez actuellement, ou appuyez 
sur  ou  pour revenir à la station que vous écoutiez avant de commencer 
le balayage .

Utilisez votre Onyx EZ
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Contrôles parentaux
La radio Onyx EZ est dotée d’une fonction de contrôles parentaux pour interdire 
l’accès à des stations particulières, ou à une catégorie complète . Des codes de 4 
chiffres sont utilisés pour donner accès à une station ou catégorie verrouillée .

Lorsque vous parcourez une catégorie, le 
numéro de la station verrouillée est indiqué, 
mais l’information sur l’interprète et la chanson/
l’émission ne l’est pas . Vous verrez plutôt une 
icône de cadenas  et le mot Locked . Si vous 
défilez parmi les stations en utilisant  et , 
les stations verrouillées seront sautées et ne 
seront ni affichées, ni syntonisées .

Si vous tentez de syntoniser une station 
verrouillée, par syntonisation directe ou dans une 
liste de catégorie, le système vous demandera de saisir un code de 4 chiffres . Si vous 
saisissez le bon code, vous pourrez syntoniser la station et l’écouter . Toutes les 
stations verrouillées se déverrouillent et demeurent déverrouillées jusqu’à ce que vous 
éteigniez votre radio Onyx EZ et que vous la rallumiez . Dans la liste des catégories, 
toute station plus tôt verrouillée indiquera une icône de cadenas ouvert  .

Pour mettre en marche/arrêter les contrôles parentaux :

1. Appuyez sur menu .

2. Appuyez sur  pour défiler jusqu’à Parental Controls et le surligner . 
Appuyez sur le bouton de sélection .

•	S’il s’agit de la première fois que vous voulez mettre en marche les 
contrôles parentaux, Parental Controls sera surligné . Appuyez sur le 
bouton de sélection . Vous devrez alors choisir un code de 4 chiffres :

i. Pour chaque chiffre, appuyez l’un des boutons de chiffres 0-9 et appuyez 

Caractéristiques spéciales 
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ensuite sur  pour avancer au prochain 
chiffre . (Appuyez sur  si vous voulez 
revenir en arrière et changer un chiffre 
que vous avez déjà inscrit .)

ii. Après avoir choisi les quatre chiffres 
de votre code, appuyez sur le bouton 
de sélection .

iii. L’écran du code de confirmation 
s’affichera . Notez dans vos dossiers 
le code que vous avez créé . Appuyez 
sur le bouton de sélection . Continuez 
à l’étape 3 .

•	Si vous aviez déjà choisi un code de 4 
chiffres, la radio vous demandera de 
saisir ce code :

i. Pour chaque chiffre, appuyez l’un des 
boutons de chiffres 0-9 et appuyez 
ensuite sur  pour avancer au 
prochain chiffre . (Appuyez sur  si 
vous voulez revenir en arrière et 
changer un chiffre que vous avez déjà inscrit .)

ii. Après avoir choisi les quatre chiffres de votre code, appuyez sur le 
bouton de sélection .

3. À l’écran des contrôles parentaux, vous verrez surligné l’élément Parental 
Controls . Appuyez sur le bouton de sélection pour mettre les contrôles 
parentaux en marche (ou appuyez sur le bouton de sélection pour arrêter 
les contrôles parentaux) .

4. Appuyez et tenez enfoncé le bouton menu pour revenir à l’affichage principal .

Caractéristiques spéciales 
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Pour verrouiller (ou déverrouiller) les stations ou catégories :

1. Appuyez sur menu .

2. Appuyez sur  pour défiler jusqu’à Parental Controls et le surligner . 
Appuyez sur le bouton de sélection .

3. Vous devrez alors saisir le code de 4 chiffres . Pour chaque chiffre, appuyez 
sur l’un des boutons de chiffres 0-9 et ensuite sur  pour avancer au 
prochain chiffre . (Appuyez sur  si vous voulez revenir en arrière et changer 
un chiffre que vous avez déjà inscrit .)

4. Après avoir saisi les quatre chiffres de votre code, appuyez sur le bouton de 
sélection .

5. Si l’écran indique que les contrôles parentaux ne sont pas en marche, 
appuyez sur le bouton de sélection pour les mettre en marche . Sinon, 
continuez à la prochaine étape .

6. À l’écran « Parental Controls », appuyez sur  pour défiler jusqu’à Parental 
Controls et le surligner . Appuyez sur le bouton de sélection .

7. Une liste de catégories et de stations dans chaque catégorie apparaîtra . 
Appuyez sur  et  pour défiler jusqu’à une station ou catégorie que vous 
désirez verrouiller et la surligner . Appuyez sur le bouton de sélection . Une icône 
de cadenas  apparaîtra à gauche de la station ou catégorie verrouillée . (Pour 

Caractéristiques spéciales 
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déverrouiller une station ou catégorie verrouillée, il suffit de surligner la station 
ou catégorie voulue et d’appuyer sur le bouton de sélection . L’icône de cadenas 
disparaîtra pour indiquer que la station ou catégorie est déverrouillée .)

8. Vous pouvez continuer de verrouiller ou déverrouiller autant de stations ou 
de catégories que vous le désirez . Après avoir terminé, appuyez et tenez 
enfoncé le bouton menu pour revenir à l’affichage principal du menu .

Pour changer votre code : 

1. Press menu .

2. Appuyez sur  pour défiler jusqu’à Parental Controls et le surligner . 
Appuyez sur le bouton de sélection .

3. Vous devrez alors saisir le code de 4 chiffres . Pour chaque chiffre, appuyez 
sur l’un des boutons de chiffres 0-9 et ensuite sur  pour avancer au 
prochain chiffre . (Appuyez sur  si vous voulez revenir en arrière et changer 
un chiffre que vous avez déjà inscrit .)

4. Après avoir saisi les quatre chiffres de votre code, appuyez sur le bouton de 
sélection .

5. i l’écran indique que les contrôles parentaux ne sont pas en marche, appuyez 
sur le bouton de sélection pour les mettre en marche . Sinon, continuez à la 
prochaine étape .

6. À l’écran « Parental Controls », appuyez 
sur  pour défiler jusqu’à Change My 
Code . Appuyez sur le bouton de sélection . 

7. Vous devrez alors saisir un nouveau code 
de 4 chiffres . Pour chaque chiffre, 
appuyez l’un des boutons de chiffres 0-9 
et appuyez ensuite sur  pour avancer au 
prochain chiffre . (Appuyez sur  si vous 
voulez revenir en arrière et changer un 

Caractéristiques spéciales 
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chiffre que vous avez déjà inscrit .)

8. L’écran du code de confirmation s’affichera . Notez dans vos dossiers le code 
que vous avez créé . Appuyez sur le bouton de sélection .

9. Appuyez et tenez enfoncé le bouton menu pour revenir à l’affichage principal .

Pour écouter une station verrouillée : 

Il existe deux façons d’écouter une station qui a été verrouillée . La première est 
de syntoniser directement la station verrouillée . La deuxième consiste à choisir 
la station dans une liste de catégorie .

1. Syntoniser directement ou choisir la station verrouillée :

 Pour syntoniser directement une station verrouillée :

i. Appuyez sur direct et inscrivez le numéro de station en utilisant les 
boutons 0-9 .

  Pour choisir une station verrouillée dans une liste de catégorie :

i. Appuyez sur  ou  pour voir la liste de la catégorie de la station 
verrouillée que vous désirez entendre .

ii. Appuyez sur  pour défiler jusqu’à la station verrouillée et la surligner . 
Appuyez sur le bouton de sélection .

2 YVous devrez alors saisir votre code actuel de 4 chiffres . Pour chaque 
chiffre, appuyez l’un des boutons de chiffres 0-9 et appuyez ensuite sur  
pour avancer au prochain chiffre . (Appuyez sur  si vous voulez revenir en 
arrière et changer un chiffre que vous avez déjà inscrit .)

3 Après avoir saisi les quatre chiffres de votre code, appuyez sur le bouton de 
sélection . Si le code est exact, vous entendrez la station . Toutes les stations 
verrouillées se déverrouillent et demeurent déverrouillées jusqu’à ce que 
vous éteigniez votre radio Onyx EZ et que vous la rallumiez . Dans la liste des 
catégories, toute station plus tôt verrouillée indiquera une icône de cadenas 
ouvert .  .

Caractéristiques spéciales 
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SiriusXM vous offre toute une gamme d’accessoires pour vous permettre 
d’adapter votre radio Onyx EZ à votre style de vie et pour rehausser votre 
expérience d’écoute . Avec ces accessoires, vous pouvez sans difficulté 
transporter votre expérience de radio par satellite de la maison ou du bureau au 
véhicule ou en déplacement, le tout avec un seul et unique abonnement .

•	 Dans vos autres véhicules – Avec les trousses pour le véhicule, vous pouvez 
profiter de votre radio Onyx EZ dans d’autres véhicules .

•	 Au bureau, dans une autre maison, etc . – Avec des trousses pour le domicile 
additionnelles, vous pourrez faire jouer votre Onyx EZ par l’entremise d’une 
chaîne stéréo ou de haut-parleurs autoalimentés au travail ou chez quelqu’un 
d’autre .

•	 À presque tout endroit – Avec un système audio portable, vous avez toute la 
liberté voulue pour écouter votre radio Onyx EZ où et quand vous le voulez, 
de la cuisine à la salle de séjour, au bureau, sur le patio ou en pique-nique .

Pour de plus amples renseignements au sujet des accessoires XM ou pour 
acheter un accessoire, rendez-vous chez votre détaillant le plus proche ou visitez 
www .siriusxm .ca .

À quels autres endroits pouvez-vous utiliser Onyx EZ ?
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Code de radio
Votre radio Onyx EZ a un code de radio alphanumérique de 8 caractères qui 
donne à votre radio une identité unique . Ce code est utilisé pendant le processus 
d’abonnement .

Pour afficher le code de radio :

1. Appuyez sur menu .

2. Radio ID sera surligné . Si ce n’est pas le 
cas, appuyez sur  pour défiler jusqu’à 
Radio ID et le surligner . Appuyez sur le 
bouton de sélection . Le code de radio 
sera affiché .

3. Appuyez et tenez enfoncé le bouton 
menu pour revenir à l’affichage principal .

Configurez votre Onyx EZ

Radio ID

Your Radio ID is:

A234B456
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Réglages « Jump »
Le bouton jump peut être configuré pour vous mener à la station des conditions 
de la circulation et de la météo pour une ville au choix, choisie dans une liste de 
22 des villes les plus congestionnées, ou vous permettre de revenir à la station 
que vous écoutiez précédemment . Pour configurer le service circulation/météo, 
vous devez choisir votre ville . Actuellement, le service de circulation et de 
météo n’est pas offert au Canada .

Pour configurer Jump :

1. Appuyez sur menu .

2. Appuyez sur  pour défiler jusqu’à JUMP 
Settings et le surligner, et appuyez 
ensuite sur le bouton de sélection .

3. Mode sera surligné avec Traffic/Weather 
ou Last Channel . Si vous voulez changer 
de mode, appuyez sur le bouton de 
sélection . Sinon, laissez-le tel quel . (En 
appuyant plusieurs fois sur le bouton de 
sélection, vous passerez d’un réglage à 
l’autre, tour à tour .)

4. Si vous avez choisi Last Channel, 
appuyez et tenez enfoncé le bouton 
menu pour revenir à l’affichage principal 
du menu . Si vous avez choisi Traffic/
Weather, poursuivez à l’étape 5 .

5. Appuyez sur  pour défiler jusqu’à Set 
Location et le surligner, et appuyez 
ensuite sur le bouton de sélection .

Configurez votre Onyx EZ

JUMP Settings

    ATL

Mode  Traffic/Weather

Set Location

Set location or
press Select to
change setting

JUMP Settings

Mode    Last Channel

Press Select to
change setting
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6. Vous verrez une liste de villes . Défilez  
jusqu’à la ville désirée et surlignez-la, et 
appuyez ensuite sur le bouton de 
sélection .

7. L’écran JUMP Settings affichera la ville 
choisie . Appuyez et tenez enfoncé le 
bouton menu pour revenir à l’affichage 
principal .

Luminosité et contraste
Pour changer la luminosité et le contraste de 
l’affichage :

1. Appuyez sur menu .

2. Appuyez sur  pour défiler jusqu’à 
Display Settings et le surligner, et appuyez 
ensuite sur le bouton de sélection .

3. Appuyez sur le bouton de sélection pour 
choisir la luminosité, ou appuyez sur  
pour défiler et surligner Contrast, et 
appuyez sur le bouton de sélection .

4. Appuyez sur  pour faire augmenter ou  
diminuer la luminosité ou le contraste de 
l’affichage .

5. Appuyez sur le bouton de sélection pour 
confirmer le réglage de la luminosité ou du 
contraste .

6. Appuyez et tenez enfoncé le bouton menu 
pour revenir à l’affichage principal .

Configurez votre Onyx EZ

Set Location

Atlanta
Baltimore
Boston
Chicago
Dallas
Detroit

Set Brightness

Press arrow keys to
adjust and Select to

confirm

Set Contrast

Press arrow keys to
adjust and Select to

confirm
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Niveau sonore
Le niveau sonore de la radio Onyx EZ peut être ajusté lorsqu’une connexion audio 
est effectuée entre le socle d’accueil et la chaîne stéréo ou les haut-parleurs 
autoalimentés . Le niveau sonore est utilisé pour régler le volume de la radio Onyx 
EZ pour le faire correspondre à celui des autres sources audio que vous utilisez 
possiblement, comme un lecteur CD, un lecteur MP3, etc .

N’utilisez pas le réglage du niveau sonore comme un réglage du volume . Utilisez 
plutôt la commande de volume de votre chaîne stéréo ou de vos haut-parleurs 
autoalimentés .

Pour régler le niveau sonore :

1. Appuyez sur menu .

2. Appuyez sur  pour défiler et surligner 
Audio Level, et appuyez sur le bouton de 
sélection .

3. Appuyez sur  pour faire monter ou  
descendre le niveau sonore .

4. Appuyez sur le bouton de sélection pour 
confirmer le nouveau réglage sonore .

5. Appuyez et tenez enfoncé le bouton 
menu pour revenir à l’affichage principal .

Configurez votre Onyx EZ

Set Audio Level

Press arrow keys to
adjust and Select to

confirm
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Indicateur de signal
Pour une meilleure réception, votre antenne devrait avoir une vue sans 
obstruction des satellites XM . Dans les grandes villes, il existe des émetteurs 
terrestres qui aident à améliorer la portée des signaux .

Votre radio Onyx EZ peut afficher la puissance des signaux satellitaires et 
terrestres reçus .

Pour afficher la puissance des signaux :

1. Appuyez sur menu .

2. Appuyez sur  pour défiler et surligner 
Signal Indicator, et appuyez sur le bouton 
de sélection .

3. Les barres « satellite » et « terrestre » 
montrent la puissance de signaux reçus 
par la radio .

4. Changez la position de l’antenne si vous 
avez de la difficulté à capter le signal .

5. Appuyez et tenez enfoncé le bouton 
menu pour revenir à l’affichage principal .

Configurez votre Onyx EZ

Signal Indicator

SATELLITE- +

+- TERRESTRIAL
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Réglages en usine
Le menu des réglages en usine a deux choix : AUX Detect et Restore Defaults . 
AUX Detect s’applique au socle d’accueil pour véhicule seulement .

Restauration des réglages par défaut

Vous pouvez effacer tous vos réglages 
personnels, comme vos stations favorites, vos 
fréquences FM préréglées, etc ., et remettre 
la radio à tous ses réglages initiaux, comme 
lorsque vous l’avez sortie de sa boîte .

Pour restaurer les réglages par défaut de la 
radio Onyx EZ : 

REMARQUE ! La restauration des réglages 
par défaut élimine tous vos réglages personnels .

1. Appuyez sur menu .

2. Appuyez sur  pour défiler jusqu’à 
Factory Settings et le surligner, et 
appuyez ensuite sur le bouton de 
sélection .

3. Appuyez sur  pour défiler jusqu’à 
Restore Defaults et le surligner, et 
appuyez ensuite sur le bouton de 
sélection .

4. Un écran d’avertissement apparaîtra . Si vous êtes certain de vouloir 
restaurer la radio Onyx EZ à ses réglages par défaut, appuyez sur le bouton 
de sélection pour confirmer .

5. Pour annuler, appuyez sur menu pour revenir à Factory Settings .

Configurez votre Onyx EZ

Factory Settings

AUX Detect enabled

Restore Defaults

All settings will be
erased.

Press Select to
confirm



42

Mode de démonstration 
Votre radio Onyx EZ comporte un mode de démonstration qui commence à jouer 
si, pour une période prolongée (de plus de 5 minutes), la radio délecte qu’elle n’est 
pas raccordée à une antenne ou que l’antenne ne reçoit plus de signal . Le mode de 
démonstration disparaît une fois que l’antenne est bien branchée ou que la radio 
recommence à recevoir le signal . Vous pouvez sortir du mode de démonstration 
en tout temps en appuyant et tenant enfoncé le bouton de sélection pendant 10 
secondes . Si vous le désirez, vous pouvez mettre manuellement la radio Onyx EZ 
en mode de démonstration .

La mise en mode de démonstration est activée par défaut . Si vous préférez que la 
radio Onyx EZ n’entre jamais en mode de démonstration, vous pouvez désactiver la 
fonction de démonstration . Vous pourrez la réactiver plus tard si vous le désirez .

Pour activer ou désactiver le mode de démonstration :

1. Appuyez sur menu .

2. Appuyez sur  pour défiler et surligner 
Demo Mode, et appuyez sur le bouton de 
sélection .

3. Status sera surligné . Appuyez sur le 
bouton de sélection pour activer ou 
désactiver la fonction . (En appuyant 
plusieurs fois sur le bouton de sélection, 
vous passerez d’un réglage à l’autre, tour 
à tour .)

4. Si vous avez choisi de désactiver cette fonction, appuyez et tenez enfoncé 
le bouton menu pour revenir à l’affichage principal du menu . Si vous avez 
choisi d’activer la fonction, poursuivez l’étape 5 .

Configurez votre Onyx EZ

Demo Mode

Status enabled

Enter Demo Mode

Press Select to
change setting
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5. Appuyez sur  pour défiler et surligner Enter Demo Mode et appuyez sur le 
bouton de sélection . Le mode de démonstration se mettra en marche dans 
les 10 secondes .

6. Vous pouvez sortir du mode de démonstration en tout temps en appuyant et 
tenant enfoncé le bouton de sélection pendant 10 secondes .

Configurez votre Onyx EZ

Entering Demo Mode.

Press & Hold Select
for 10 seconds to exit

Demo Mode



44

La radio Onyx EZ a été conçue et construite pour un fonctionnement sans 
problème, mais, si vous éprouvez des difficultés, essayez ce qui suit :

•	 Vérifiez que tous les raccords sont bien solides .
•	 Assurez-vous d’avoir branché le socle d’accueil de la façon décrite dans ce 

guide de l’utilisateur . Vérifiez que la prise de courant fonctionne bien .

Si vous voyez ceci à l’écran : Essayez ceci : 

Acquiring Signal •	Déplacez l’antenne à une fenêtre faisant face 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 ?

•	Vous pourriez avoir à trouver un meilleur 
emplacement pour votre antenne . Consultez  « 
Étape 2 : Placer et orienter l’antenne intérieure/
extérieure » à la page 14 .

Check Antenna Connection •	Assurez-vous que le câble de l’antenne est bien 
branché dans le socle d’accueil pour le domicile . 
Assurez-vous que le câble n’est ni plié ni coupé .

•	Pour réinitialiser ce message, éteignez la radio 
Onyx EZ et rallumez-la .

•	Si le message persiste, c’est probablement que 
le câble de l’antenne intérieure/extérieure a été 
endommagé . Remplacez l’antenne .

Channel Off Air •	La station que vous avez choisie ne diffuse rien en 
ce moment . Syntonisez une autre station .

Loading •	Onyx EZ obtient l’audio ou l’information au sujet 
de l’émission . Ce message disparaît normalement 
après quelques secondes .

Dépannage
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Si vous voyez ceci à l’écran : Essayez ceci : 

Updating •	Onyx EZ se met à jour avec le code de cryptage le 
plus récent . Attendez que la mise à jour se termine .

•	Vous essayez peut-être de syntoniser une station 
qui est bloquée ou qui n’est pas disponible . Veuillez 
syntoniser une autre station .

— •	Aucune information sur l’émission n’existe, comme le 
nom de l’interprète, de la chanson ou de la station .

Si ceci se produit : Essayez ceci : 

Vous ne recevez pas toutes les 
stations auxquelles vous vous 
êtes abonné

•	Assurez-vous de vous être bien abonné au service 
en suivant les étapes à « Étape 4 : Vous abonner » 
à la page 21 . 

•	Allez à www .siriusxm .ca/refresh et suivez les 
directives pour réinitialiser votre radio .

•	Appelez le 1 877 438-9677 pour obtenir de l’aide .

Le son est trop bas •	Augmentez le volume de votre chaîne stéréo ou de 
vos haut-parleurs autoalimentés, ou augmentez le 
niveau sonore de l’Onyx EZ jusqu’à ce que la qualité 
sonore s’améliore . Consultez « Niveau sonore » à la 
page 39 .

L’audio s’estompe •	Vérifiez tous les câbles pour vous assurer qu’ils sont 
fermement branchés . 

Pas d’audio •	Vérifiez tous les câbles entre l’Onyx EZ et votre 
chaîne stéréo ou vos haut-parleurs autoalimentés 
pour vous assurer qu’ils sont fermement branchés .

•	Assurez-vous d’avoir choisi la bonne source 
d’entrée audio sur votre chaîne stéréo, ou essayez 
une autre source .

•	Augmentez le niveau sonore de l’Onyx EZ . 
Consultez « Niveau sonore » à la page 39 .

Dépannage
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Si ceci se produit : Essayez ceci :

Pas de titre de chanson ou de 
nom d’interprète affiché

•	Cette information pourrait ne pas être disponible, ou 
des mises à jour pourraient être en cours .

Les stations de circulation et de 
météo ont un son différent des 
autres stations

•	Ces stations utilisent une technologie audio 
différente des autres et donc présentent souvent un 
son différent de celui des autres stations .

La démonstration joue •	L’antenne intérieure/extérieure n’est pas branchée 
ou vous ne recevez pas le signal XM . Vérifiez que 
l’antenne est bien branchée et qu’elle n’est pas 
obstruée .

•	Appuyez et tenez enfoncé le bouton de sélection 
pendant 10 secondes pour sortir du mode de 
démonstration .

•	Vous pouvez désactiver le mode de démonstration . 
Consultez « Mode de démonstration » à la page 
42 .

Dépannage
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Product Specifications

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 (L) x 61 mm (H) x 17 mm (P) 
  4,5 po (L) x 2,4 po (H) x 0,7 po (P) 
 Poids : 109 g (3,8 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)

Télécommande
 Dimensions :  41 mm (L) x 120 mm (H) x 16 mm (P) 
  1,6 po (L) x 4,7 po (H) x 0,63 po (P)  
 Poids :  60 g (2,1 oz) 
 Pile :  CR2032 (3 V)
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Brevet et renseignements environnementaux

Renseignements sur le brevet
Il est interdit et vous convenez de ne pas copier, décompiler, désassembler, 
inverser la conception, trafiquer, manipuler ou autrement accéder ou rendre 
accessible toute technologie englobée dans ce produit . De plus, le logiciel de 
compression vocale AMBE® inclus dans ce produit est protégé par des droits 
de propriété intellectuelle, des droits liés aux brevets, des droits d’auteur et 
secrets commerciaux de Digital Voice Systems, Inc . Le logiciel est accordé par 
licence uniquement pour l’utilisation dans le cadre de ce produit . La musique, 
la radio-causerie, les nouvelles, le divertissement, les données et autre contenu 
des services sont protégés par les lois sur le droit d’auteur et autres lois en 
matière de propriété intellectuelle . Ainsi, tous les droits de propriété continuent 
d’appartenir aux fournisseurs de contenu et de données respectifs . Il vous est 
interdit d’exporter le contenu et/ou les données (ou tout dérivé de celui-ci/celles-
ci) sauf si vous le faites en conformité avec les lois et règlements applicables en 
matière d’exportation . Il est explicitement interdit à l’utilisateur de ce logiciel 
ou de tout logiciel contenu dans un récepteur de radio SiriusXM de tenter de les 
copier, de les décompiler, de les désosser ou de désassembler le code objet de 
ceux-ci ou de convertir de toute autre manière que ce soit leur code objet en un 
format lisible par l’humain .

Renseignements environnementaux

Suivez les dispositions de la réglementation locale en matière d’élimination des 
déchets lorsque vous jetez des emballages et des appareils électroniques .
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Brevet et renseignements environnementaux

Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil 
ne doit pas causer d’interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter 
toute autre interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un 
fonctionnement non désiré . Pour les produits offerts dans le marché du Canada, 
seules les stations 1~11 peuvent être exploitées . La sélection d’autres stations 
n’est pas possible . Cet appareil et son antenne ou ses antennes ne doivent pas 
être situés près de toute autre antenne ou tout autre émetteur ni se situer à 
leur proximité . Afin de réduire la possibilité d’interférence radio avec les autres 
utilisateurs, le type d’antenne et son gain doivent être choisis de façon à ce 
que la puissance isotrope rayonnée équivalente (p .i .r .é .) ne soit pas supérieure 
à la puissance permise pour des communications réussies . Déclaration d’IC sur 
l’exposition à la radiation : Cet équipement se conforme aux limites d’exposition 
à la radiation IC RSS-102 imposées pour un environnement incontrôlé . 
L’équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de distance de 20 cm 
entre le radiateur et votre corps .

MISE EN GARDE ! La FCC et la FAA n’ont pas certifié cet appareil pour 
l’utilisation dans tout aéronef (en installation temporaire ou permanente) . Ainsi, 
SiriusXM ne prend pas en charge ce type d’application ou d’installation .

Déclaration d’IC
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© 2015 SIRIUS Canada Inc . « SiriusXM », le logo SiriusXM, les noms et logos de 
stations sont des marques de commerce de Sirius XM Radio Inc . et sont utilisés 
sous licence . « NFL » et le concept de l’écusson de la NFL sont des marques de 
commerce de la National Football League . NASCARMD est une marque déposée de 
la National Association for Stock Car Auto Racing, Inc . Les éléments désignant la 
NBA et ses équipes membres sont la propriété intellectuelle de NBA Properties, 
Inc . et des équipes respectives de la NBA . © 2015 NBA Properties, Inc . Tous 
droits réservés . Les termes LNH, NHL et l’écusson de la LNH et NHL sont des 
marques de commerce déposées de la Ligue nationale de hockey . © LNH 2014 . Le 
logo Elvis Radio © EPE Reg . U .S . Pat & TM off . LCFMD est une marque déposée 
de la Ligue canadienne de football . Tous les autres logos, images, marques de 
service et marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs 
et sont utilisés avec permission . Tous droits réservés . Abonnement requis vendu 
séparément . Abonnement Extra requis pour certaines stations . Les tarifs et la 
programmation peuvent changer . Pour consulter les modalités complètes, référez-
vous à l’entente du client à l’adresse siriusxm .ca .

AVIS IMPORTANT : ABONNEMENT REQUIS
L’équipement et l’abonnement sont vendus séparément et des frais d’activation 
s’appliquent . D’autres frais et taxes peuvent s’appliquer . Les abonnements sont 
régis par l’entente du client de SiriusXM; consultez www .siriusxm .ca . Les prix et 
la programmation peuvent changer . Le service se renouvelle automatiquement 
au forfait d’abonnement que vous avez choisi (qui peut être différent du forfait 
vendu avec la radio), pour des périodes additionnelles de même durée, et est 
facturé automatiquement au tarif alors en vigueur, après la fin de toute période 
d’essai gratuit ou d’essai promotionnel, jusqu’à ce que vous communiquiez avec 
nous au 1 866 635-2349 pour annuler le service . Le service satellitaire XM U .S . 
n’est offert qu’aux personnes ayant atteint au moins l’âge de 18 ans dans les 
48 États contigus des États-Unis et du District de Columbia, alors que la Radio 
Internet SiriusXM est offerte dans toute la zone de desserte satellitaire ainsi 
qu’en/à AK, HI et PR .

Droits d’auteur et marques de commerce
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Droits d’auteur et marques de commerce

Le numéro de modèle de la radio se trouve ci-dessous et le code de radio XM se 
trouve sur l’étiquette à l’arrière de la radio Onyx EZ .

Notez le code de radio XM dans l’espace prévu à cet effet ci-dessous . Ayez 
ces codes en main lorsque vous communiquez avec le détaillant au sujet de ce 
produit .

Numéro de modèle de radio : XDNX1

Code de radio XM :___________________________

Dossier du propriétaire
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Gabarit pour l’antenne intérieure/extérieure pour domicile

1 3/8 po

1 1/8 po



Gabarit pour l’antenne intérieure/extérieure pour domicile
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