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FÉLICITATIONS ! Vous pourrez profiter de votre récepteur de radio satellite SRH550C SIRIUS® pour écouter
vos émissions de divertissement numériques préférées de SIRIUS Radio Satellite à la maison. Utilisez ce
guide pour vous familiariser avec toutes les fonctions et caractéristiques du récepteur SRH550C. Pour
connaître toutes les plus récentes nouvelles sur ce produit et d'autres produits SIRIUS, visitez le site http://
www.siriuscanada.
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ou brisé, ne touchez pas aux cristaux liquides. Le
liquide peut être dangereux pour la santé. Si les
cristaux liquides entrent en contact avec le corps
ou les vêtements, les laver immédiatement à
l'eau et au savon.

• N'ouvrez pas le récepteur.
• N'installez pas le récepteur dans une position qui

obstrue la vue des indicateurs et affichages d'un
appareil de divertissement maison, comme un
téléviseur ou une chaîne stéréo.

• N'oubliez pas d'assurer une vue dégagée de
l'avant du récepteur afin que les commandes
émises par la télécommande atteignent le
capteur.

• En tenant compte de ces mesures de sécurité et
mises en garde, vous pourrez éviter des
accidents et/ou des blessures graves.

Mise en garde de la FCC
Cet équipement peut produire ou utiliser de l'énergie
radiofréquence. Les changements ou modifications
apportés à cet équipement peuvent produire une
interférence nuisible, sauf si les modifications sont
expressément approuvées dans ce guide de

Mesures de précaution

          Mise en garde
Prenez les précautions suivantes pour prévenir les
incendies et éviter les blessures :

• Les suggestions d'utilisation contenues dans ce
guide de l'utilisateur sont soumises aux
restrictions ou limites pouvant être imposées par
la loi applicable-l'acheteur doit consulter la loi
applicable pour connaître les restrictions ou
limites avant d'installer et/ou d'utiliser ce
récepteur.

• Le défaut de suivre ces instructions et mises en
garde de sécurité peut entraîner un accident
grave.

• Pour éviter les courts-circuits, ne jamais placer
ou laisser d'objets en métal (pièces de monnaie,
outils, etc.) à l'intérieur du récepteur

• Si le récepteur laisse échapper de la fumée ou
des odeurs inhabituelles, éteignez-le
immédiatement

• N'échappez pas le récepteur et ne lui faites pas
subir de chocs sévères..

• Si l'afficheur ACL du récepteur est endommagé
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l'utilisateur. L'utilisateur peut perdre le droit d'utiliser
cet équipement s'il change ou modifie l'équipement
sans autorisation.

Note: : Ce récepteur est conforme aux seuils
d'interférence relatifs à un appareil numérique de
Classe B, en vertu de la Partie 15 des règles de la
FCC concernant l'installation dans une résidence.
Ces règles visent à fournir une protection
raisonnable contre l'interférence nuisible. Cet
équipement peut produire de l'interférence pouvant
perturber les communications radio s'il n'est pas
installé et utilisé conformément à ces instructions. Il
n'est toutefois aucunement garanti que l'interférence
ne surviendra pas dans une installation particulière.
Si cet équipement produit de l'interférence
perturbant la réception radio, que vous pouvez
déterminer en éteignant et en allumant l'équipement,
nous vous recommandons d'essayer d'éliminer
l'interférence d'une ou plusieurs des façons
suivantes :

• Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
• Éloignez davantage l'équipement du récepteur.
• Branchez l'équipement dans un autre circuit que

celui dans lequel le récepteur est branché.
• Consultez le détaillant ou un technicien spécialisé

en radio.

Nettoyage du récepteur
Si le récepteur est sale, éteignez-le et essuyez-le
avec un chiffon sec et doux. N'utilisez pas de
chiffons rugueux, de diluant à peinture, d'alcool ni
autres solvants volatiles pour nettoyer le récepteur.
Ces produits peuvent endommager le plastique ou
faire disparaître des caractères indicateurs.
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Déballez le récepteur de radio satellite SIRIUS SRH550C pour la maison et assurez-vous que tous les articles illustrés
sont présents. Si un article est manquant ou endommagé, ou si le récepteur ne fonctionne pas correctement, avisez
immédiatement le concessionnaire ou le détaillant duquel l'appareil a été acheté. On recommande de conserver le reçu
original, la boîte et le matériel d'emballage pour expédier ou retourner le récepteur au besoin.

Récepteur de radio satellite SIRIUS SRH550C pour la maison - Contenu

Télécommande et 2
piles AAA

Antenne de bord de
fenêtre

Câble audio

Adaptateur c.c.

Récepteur de radio satellite numérique

Câble optique

Guide de
l'utilisateur

Cordon d'alimentation c.a.

User Guide

SIRIUS Satellite Radio Home Receiver
SR-H550
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1. Bouton POWER   : TAllume et éteint le
récepteur.

2. Récepteur de télécommande :Reçoit les
signaux de la télécommande sans fil.

3. Boutons CHANNEL haut/bas  (∧ ∨∧ ∨∧ ∨∧ ∨∧ ∨))))): Permettent
de parcourir les stations et les écrans d'affichage
et de mettre en surbrillance les éléments affichés.
Appuyez sur le bouton  ? pour avancer dans les
menus. Appuyez sur le bouton  ? pour reculer
dans les menus.

4. Boutons CATEGORY  (< >): Permettent de
parcourir l'écran d'affichage des catégories de
stations SIRIUS.

5. Indicateur de signal : Lorsqu'il est allumé,

Commandes et caractéristiques du récepteur SRH550C

Suite...

indique que le récepteur reçoit le signal SIRIUS de
l'antenne.

6 Indicateur d'attente : Lorsqu'il est allumé,
indique que le récepteur est éteint, mais pas
débranché.

7. Écran d'affichage : Affiche la station syntonisée
et l'information sur le récepteur.

8. Boutons de numéros préréglés (0-9) :
Permettent de programmer et de sélectionner les
stations préréglées.

9. Bouton SCAN : Commande au récepteur de
faire jouer chaque station/station préréglée
en ordre croissant, pendant 10 secondes.
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Télécommande

La télécommande sans fil fournie avec le récepteur
permet de commander la plupart des fonctions à
distance. Chaque bouton de la télécommande
commande les fonctions de la même façon que le
bouton du récepteur. Pour obtenir la description
complète d'un bouton ou d'une fonction, consultez
les sections de ce guide de l'utilisateur dans
lesquelles ils sont décrits. Pour assurer le
fonctionnement optimal de la télécommande,
pointez toujours cette dernière en direction du
capteur sur le panneau avant du récepteur.

Installation des piles dans la télécommande :

1. Retirez le couvercle du logement à pile.

2. Installez les deux piles AAA tel qu'indiqué.

3. Remettez le couvercle du logement à pile en
place.

L'exploration est terminée quand le bouton
SCAN, ENT/SEL, CATEGORY ou CHANNEL
est enfoncé.

10. Bouton ENT/SEL : Permet de sélectionner une
option affichée à l'écran.

11. Bouton d'affichage (DISP) : Fait basculer
l'affichage entre le nom de catégorie/station et
l'heure/date. Maintenez ce bouton enfoncé pour
passer en mode Liste des stations.

12. Bouton de mémoire (MEMO) (Fonction S-
Seek) : Sauvegarde et rappelle les noms
d'artiste, titres de chanson et équipes de sport.
Vous pouvez mémoriser jusqu'à 20 noms
d'artiste/titres de chanson combinés ou équipes
de sport.

13. Bouton MENU : Permet d'accéder aux options
de menu pour changer la programmation et les
caractéristiques du récepteur

14. Bouton BAND (P.Tune) : Maintenez ce bouton
enfoncé pour alterner entre les trois banques de
stations préréglées (A, B, C) qui contiennent 10
préréglages chacune. Maintenez-le enfoncé pour
passer en " mode de syntonisation des stations

préréglées " ; permet de consulter et d'écouter les
stations préréglées à l'aide des boutons de stations.
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1. POWER : Allume et éteint le récepteur.
2. DISPLAY : Permet de choisir l'une des trois façons

de présenter l'information sur le nom de l'artiste et le
titre de la chanson à l'écran.

3. DIRECT : Permet de sélectionner directement les

stations à l'aide des boutons numériques.
4. CH+/- : Permet d'accéder aux stations en ordre

croissant et décroissant. Permet aussi de naviguer
dans les menus du récepteur.

5. MEMO : Permet de saisir et de mémoriser
l'information sur l'émission en cours.

6. MENU : Permet d'accéder à " Options de menu " qui
affiche le menu de programmation du récepteur, plus
d'autres réglages de caractéristique/fonction.

7. CAT+/- : Permet d'accéder aux catégories
d'émissions en ordre croissant et décroissant.

8. SEL : Permet de confirmer la sélection dans divers
menus et listes.

9. BAND : Permet d'alterner entre les 3 bandes
préréglées (A, B et C) et d'activer la syntonisation des
stations préréglées.

10. 0 à 9 : Ces boutons permettent d'entrer directement le
numéro de la station désirée. On les utilise pour entrer
et rappeler les numéros des stations préréglées en
mémoire.

11. MUTE : Permet de couper le son.
12. PREV : Ramène à la station précédemment

sélectionnée.
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Introduction

Le récepteur de radio satellite SIRIUS pour la
maison doit être raccordé à une antenne de bord de
fenêtre (fournie) pour capter le signal SIRIUS. Le
récepteur reconnaît et décode l'information
transmise par SIRIUS et achemine un signal audio à
l'équipement de réception stéréo ou à un autre
appareil de sortie audio.

NOTE : Le signal SIRIUS peut être reçu et traité
pratiquement n'importe où, pourvu qu'aucun
obstacle évident, comme des immeubles à
proximité, un terrain élevé, des garages de
stationnement ou des tunnels, qui pourraient bloquer
la ligne de vue entre l'antenne et le satellite. Le
récepteur est généralement installé dans un endroit
accessible, près de l'équipement de réception
stéréo, pour permettre son intégration à la chaîne
stéréo.

Installation du récepteur SIRIUS

Vous pouvez commencer à profiter de la radio
satellite Sirius dès que l'installation est terminée.
Installez le récepteur en suivant les instructions
d'installation sui suivent.

Précautions à prendre - Installation et
branchement

1. Assurez-vous que le câble de l'adaptateur
d'alimentation n'est pas branché dans une prise
de courant murale tant que toutes les
interconnexions n'ont pas été effectuées et
vérifiées. Le câble de l'adaptateur d'alimentation
doit être branché en dernier.

2. N'installez pas le récepteur dans un endroit
exposé à la lumière directe du soleil ou à des
températures extrêmes.

3. Une mauvaise installation peut endommager le
système.

4.   Lors du placement et de l'installation de
l'antenne, consultez la méthode de placement à
la page 12.
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Interconnexions de câbles

Installez le système en suivant le schéma à droite et
les instructions d'installation, ou confiez l'installation
à un installateur professionnel.

Installation/positionnement de l'antenne

Pour une meilleure réception, placez l'antenne
fournie près d'une fenêtre ; vous devrez peut-être
déplacer l'antenne pour obtenir des résultats
optimaux. On recommande de suivre les lignes
directrices ci-dessous :

1. Des répéteurs terrestres sont installés dans
les grandes villes.

Dans certaines régions, il peut être possible
d'éloigner l'antenne du bord de fenêtre et tout
de même obtenir une réception satisfaisante.

2. Vous pouvez aussi placer l'antenne à
l'extérieur (sur le toit), pourvu que sa ligne de
vue ne soit pas obstruée.

Sortie numérique Toslink
 vers l'entrée optique 
numérique de la chaîne stéréo 
ou du système de divertissement

DC12V IN 

STEREO OUT  

OPTICAL  

OUT R L 
ANTENNA 

Alimentation

Antenna 

Vers l'entrée 
audio auxiliairede la
chaîne stéréo ou du

 système de 
divertissement

NOTE : En raison des caractéristiques orbitales
des satellites SIRIUS, la puissance du signal
SIRIUS peut varier avec le temps. Dans la
plupart des cas, le signal devrait toutefois
toujours être disponible. Si vous perdez le
signal ou le son, déplacez l'antenne à l'intérieur
ou à l'extérieur de la maison, si nécessaire.
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Schéma de raccordement

Placement de l'antenne

Consultez la carte pour connaître la direction dans
laquelle pointer l'antenne. Pointez la partie de
l'antenne marquée du logo vers l'endroit indiqué par
le X sur la carte. Pour obtenir une excellente
réception dans la maison, tenez compte des
contraintes de placement de l'antenne qui suivent :

1. MEILLEURE réception - placez l'antenne à l'extérieur,
sur le toit. L'antenne est étanche à l'eau. Cette
position donne la meilleure vue du ciel pour la
meilleure réception. Vous aurez peut-être besoin d'un
câble prolongateur à cet endroit.

2.  INSTALLATION SUPÉRIEURE - Vous pouvez
obtenir une réception supérieure en plaçant l'antenne
à l'extérieur d'une fenêtre ou en l'Installant sur le côté
de la maison. Dans l'un ou l'autre cas, essayez
d'obtenir la meilleure vue possible du ciel.

3. BONNE réception - placez l'antenne dans la fenêtre
ou près de celle-ci, puisqu'on utilise des émetteurs
terrestres dans les grandes régions métropolitaines
pour amplifier le signal. Dans ces cas, on peut placer

l'antenne à l'intérieur de la maison. Essayez d'obtenir
une vue dégagée du ciel.

Zone 1 : Pointez vers l'est, le nord-est ou le sud-est
Zone 2 : Pointez vers le nord ou le nord-est
Zone 3 : Pointez vers le nord ou le nord-ouest
Zone 4 : Pointez vers l'ouest, le nord-ouest ou le
sud-ouest
Zone 5 : Pointez directement vers le haut



SRH550C User Guide 13

murale de 110 V c.a. Le voyant DÉL D'ATTENTE
du panneau avant s'allume en rouge.

11. Vous pouvez maintenant écouter la
programmation SIRIUS à la maison.

Test de puissance du signal d'antenne

Plus le signal est puissant, moins vous risquez de
perdre le son. Vous trouverez dans les options de
menu du récepteur (page 25) un plan d'orientation
de l'antenne montrant deux graphiques à barres
indiquant la puissance du signal. Utilisez-le pour
positionner l'antenne dans un endroit optimal, pour
obtenir une réception optimale du signal.

4. Allumez le récepteur et écoutez le son. Si vous
n'entendez aucun son, pointez l'antenne dans
différentes directions jusqu'à?ce que vous
entendiez le son. Vous trouverez ainsi l'endroit
approprié pour installer l'antenne.

5. Après avoir déterminé la position optimale de
l'antenne, éteignez le récepteur, débranchez
l'adaptateur d'alimentation de la prise de courant
murale et débranchez le câble d'antenne.

6. Planifiez le parcours du câble d'antenne jusqu'au
récepteur. Évitez les obstacles qui peuvent
pincer, plier ou tordre le câble. Utilisez les bagues
protectrices pour les ouvertures rugueuses.

7. Si l'antenne est installée à l'extérieur, acheminez
le câble de l'emplacement de l'antenne jusqu'à
l'intérieur de la maison, par le sous-sol, sous un
appui de fenêtre, etc., et faites les réglages et
éliminez le mou du câble si nécessaire.

8. Branchez le câble d'antenne dans le connecteur
ANTENNA à l'arrière du récepteur.

9. Branchez le câble de l'adaptateur c.c. dans la
prise " DC12V IN " à l'arrière du récepteur.

10.  Branchez l'adaptateur dans une prise de courant
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Fonctionnement du récepteur

Notez que le voyant DÉL d'attente rouge s'allume
quand le récepteur est sous tension. De plus, le voyant
DÉL vert de l'adaptateur c.a./c.c. s'allume quand ce
dernier est correctement branché dans une prise de
courant c.a.

Activating your SIRIUS Subscription
Avant de pouvoir écouter le service SIRIUS, vous devez
vous abonner au service de radio satellite SIRIUS.
1. Assurez-vous que le récepteur est correctement

raccordé et que l'antenne est orientée de manière à
recevoir le signal de satellite SIRIUS.

2. Appuyez sur le bouton POWER pour allumer le
récepteur. Après avoir affiché le logo SIRIUS, le
récepteur met à jour la liste des stations SIRIUS.
La ligne supérieure de l'affichage indique "
UPDATING CHANNELS " et la ligne inférieure
indique " X% Completed " (0%-20%- 40%-60%-
80%-100%) jusqu'à ce que la mise à jour soit
terminée.
NOTE: N'enfoncez pas de butons et n'exécutez
pas de fonctions avant que la mise à jour ne soit
terminée.

3. Après la mise à jour et quand les stations SIRIUS
sont reçues, l'affichage indique " To Activate Call /
1-888-539-SIRIUS " et la station de bande-
annonce est sélectionnée - station 184. Vous ne
pourrez syntoniser d'autres stations avant d'avoir
activé votre abonnement SIRIUS.

4. Appuyez sur le bouton MENU pour passer en
mode " Options de menu ". L'option de menu "
CODE SIRIUS " est maintenant en surbrillance.

5. Appuyez sur le bouton Select pour
sélectionner "CODE SIRIUS". Le code SIRIUS
(SID) unique à 12 chiffres du récepteur est alors
affiché. Ce code SID devrait aussi être apparaître
sur l'emballage du SRH550C. Inscrivez le numéro
et préparez votre carte de crédit. Un espace est
prévu à la fin de ce manuel à cet effet.

6. Communiquez avec SIRIUS sur Internet à :
https://www.siriuscanada.ca/activate/

Suivez les messages-guides pour activer votre
abonnement, ou encore appelez SIRIUS sans
frais au :

1-888-539-SIRIUS (1-888-539-7474
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Boutons CHANNEL haut/bas et bouton ENT/
SEL

Les boutons CHANNEL haut/bas représentent les
principales commandes de navigation dans les
diverses listes et menus d'options du récepteur.

En mode par défaut, les boutons CHANNEL
permettent de syntoniser en séquence les stations
disponibles.

Appuyez sur le bouton Haut pour syntoniser une
station suivante, et sur le bouton Bas pour une
station précédente. En mode Liste, appuyez sur les
boutons Haut et Bas pour parcourir dans un sens
ou l'autre les différents menus et listes. La sélection
actuelle de la liste sera en surbrillance dans
l'affichage. Quand l'élément est en surbrillance,
appuyez sur le bouton ENT/SEL pour entrer ou
sélectionner l'élément dans la liste. Maintenez le
bouton ENT/SEL pour syntoniser la station
précédente. Maintenez les boutons CHANNEL haut/
bas pour parcourir rapidement, dans un sens ou
l'autre, les diverses listes et menus d'options.

Bouton de mémoire (MEMO) (fonction S-SEEK)

Cette fonction permet de saisir et mémoriser
l'information actuelle sur les artistes/chansons et
équipes de sport de la station actuellement
syntonisée. Vous pouvez sauvegarder un maximum
de 20 combinaisons de noms d'artistes/titres de
chansons et équipes de sport. Le récepteur
recherche le signal d'arrivée SIRIUS, puis vous
prévient s'il trouve un artistes/une chanson ou une
équipe de sport dans sa mémoire. Si vous avez
sauvegardé une équipe de sport (ou des équipes)
en mémoire, à la mise en marche initiale du
récepteur, le système vous prévient si un match de
vos équipes est en cours. De plus, pendant que
vous écoutez votre récepteur, le système vous
prévient si l'une de vos équipes commence un
match.

Bouton d'affichage (DISP)

Ce bouton permet de choisir l'une des nombreuses
façons de présenter l'information sur le nom de
l'artiste, le titre de la chanson et l'équipe de sport à
l'écran.
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Bouton de menu (MENU)

Ce bouton permet d'accéder à " Options de menu "
qui affiche le menu de programmation du récepteur,
plus d'autres réglages de caractéristique/fonction.

Bouton de bande (BAND)/syntonisation des
préréglages (P. TUNE)

Appuyez brièvement sur le bouton BAND pour
alterner entre les 3 bandes de 10 stations
préréglées chacune (A, B et C). Maintenez le bouton
BAND pendant 2 secondes pour entreprendre une
séquence de syntonisation des préréglages qui
affichera et syntonisera toutes les stations
préréglées en séquence. Cette opération est
indiquée par une image inversée du numéro de
station et du numéro de préréglage de bande à
l'écran. La syntonisation des préréglages continue
jusqu'à ce que vous décidiez d'annuler cette
fonction en maintenant le bouton BAND enfoncé
pendant 2 secondes.

Bouton d'exploration

En mode de syntonisation des stations par défaut
ou syntonisation des préréglages, appuyez sur le
bouton SCAN pour faire jouer la station/le préréglage
suivants en ordre croissant pendant 10 secondes.
L'exploration des stations cesse quand le bouton
SCAN est enfoncé de nouveau ou quand le bouton
ENT/SEL, CATEGORY ou CHANNEL est enfoncé.

Clavier des boutons 0 à 9

Ces boutons permettent d'entrer directement le
numéro de la station désirée. On les utilise pour
entrer et rappeler les numéros des stations
préréglées en mémoire.

Fonctionnement de base

Quand le récepteur est correctement installé, activé
et raccordé à votre chaîne stéréo résidentielle,
procédez comme suit :

1. Appuyez sur le bouton Power ; le récepteur
s'allume et le logo SIRIUS apparaît pendant 3
secondes, suivi de l'affichage par défaut de la
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station et du mode de syntonisation utilisé avant
que vous n'éteigniez le récepteur.

2.  Appuyez sur les boutons CHANNEL haut/bas
pour sélectionner et faire jouer la station
désirée, ou utilisez les boutons Category haut/
bas pour syntoniser et sélectionner la station
désirée en fonction du genre.

Syntonisation par catégorie

En mode de syntonisation de catégorie, chaque
brève pression du bouton Category haut ou bas fait
avancer les genres disponibles :

1. Utiliser les boutons CHANNEL haut/bas pour
sélectionner la station
désirée.

2. Appuyez sur le bouton
ENT/SEL pour
sélectionner cette
station.

Category List Display

3.  Après la sélection de la station,  le récepteur
affiche l'écran par défaut et la sélection
commence à jouer.

Options de listes de contenu (Look Ahead)

Cette fonction permet de voir ce qui joue à d'autres
stations sans avoir à changer de station. Les
options de listes de contenu sont sélectionnées à
l'aide du bouton DISP.

Pendant que l'écran par défaut est affiché,
maintenez le bouton DISP enfoncé pour afficher
tous les numéros et noms de stations disponibles.
Appuyez de nouveau sur le bouton DISP pour
afficher tous les artistes actuellement disponibles.
Appuyez une troisième fois sur le bouton DISP pour
afficher les titres des chansons.
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Dans le menu Liste des catégories, appuyez sur le
bouton DISP pour remplacer la liste des stations par
la liste des artistes. Les listes de contenu
disponibles affiche maintenant l'information par nom
d'artiste.

Le bouton DISP est aussi utilisé pendant la
syntonisation des catégories. Appuyez plusieurs fois
sur le bouton DISP pendant que vous syntonisez
par catégorie pour afficher le nom de la station, le
nom de l'artiste ou le titre de la chanson de la
catégorie choisie.

Pendant que les écrans précédents sont affichés,
appuyez sur les boutons CHANNEL haut/bas pour
parcourir la liste. Quand la sélection désirée est en
surbrillance, appuyez sur le bouton ENT/SEL pour
faire jouer votre sélection.

Syntonisation directe

Vous pouvez accéder directement aux stations en
appuyant sur le bouton ENT/SEL et en utilisant les
touches 0 à 9 pour entrer numériquement le numéro
de la station désirée. Une fois le numéro de la
station désirée entré, appuyez de nouveau sur le
bouton ENT/SEL pour sélectionner la station et
commencer l'écoute.

Programmation/utilisation des boutons des
préréglages de stations

Le récepteur utilise 10 boutons de préréglages et
vous disposez de trois banques d'emplacements-
mémoire de stations préréglées, pour un total de 30
préréglages. Ces banques, désignées A, B et C,
peuvent être sélectionnées avec le bouton BAND.
L'affichage dans le coin inférieur droit change pour
montrer la banque de préréglages correspondante.

Affichage des noms
d'artistes de la
catégorie

Affichage des titres
de chansons de la
catégorie
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Chacune des banques permet de mémoriser 10
stations préférées.
Sélectionnez la station que vous voulez
sauvegarder en mémoire à l'aide des boutons
CHANNEL haut/bas, par la méthode de
syntonisation directe ou par la méthode de
syntonisation de catégorie. Pendant que la station
désirée joue, maintenez les touches numériques
enfoncées (0 à 9). Le numéro de préréglage
correspondant clignote et une tonalité de
confirmation de sauvegarde de préréglage se fait
entendre. Continuez ainsi pour sauvegarder toutes
les stations désirées. Pour récupérer une station

Press and
Hold BAND

Button

Press and
Hold BAND

Button

préréglée, appuyez brièvement sur le bouton
numérique correspondant à la station désirée.

Mode Liste des préréglages
Pour rechercher une station préréglée, maintenez le
bouton BAND enfoncé pour passer en mode de
syntonisation des préréglages. Dans ce mode,
maintenez le bouton DISP enfoncé pendant 2
secondes. Vous quitterez alors la syntonisation
normale des préréglages et passerez en mode de
menu de 6 lignes qui affiche le numéro du
préréglage (A-1) et le nom de la station à 20
caractères. En  mode de menu Liste de
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préréglages, appuyez une fois sur le bouton DISP
pour afficher la liste des noms d'artistes, et une
seconde fois pour afficher la liste des titres de
chansons. Pendant que le contenu de la liste des
préréglages est affiché, appuyez sur les boutons
CHANNEL haut/bas pour parcourir la liste. Quand la
sélection désirée est en surbrillance, appuyez sur le
bouton ENT/SEL pour faire jouer votre sélection.

Bouton d'affichage (DISP)

Appuyez sur le bouton DISP à partir de l'affichage
par défaut pour alterner entre l'écran Nom d'artiste/
Titre de chanson/Équipe de sport, ou le format gros
caractères. Le champ défile quand la taille des
lettres change. Cette fonction pratique permet de
consulter l'écran de loin.

NOTE : Le champ défile seulement s'il est
impossible de lire le nom de l'artiste, le titre de la

chanson ou le nom de l'équipe de sport en
entier.Maintenez le bouton DISP enfoncé pour
passer en mode Liste des stations. Dans ce mode,
tout enfoncement subséquent du bouton DISP
affiche l'information par nom d'artiste, titre de
chanson, nom d'équipe de sport ou nom de station.

Maintenez le bouton DISP enfoncé pour quitter le
mode Liste des stations et retourner au mode de
syntonisation/affichage précédent.

Bouton de mémoire (fonction S-Seek)

Cette fonction permet de saisir et de mémoriser
l'information d'émission actuelle (nom d'artiste, titre
de chanson ou équipe de sport), jusqu'à un
maximum de 20 éléments. Le récepteur peut
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rechercher le signal SIRIUS actuel et vous prévenir
quand un titre de chanson ou un nom d'artiste
sauvegardé joue.

Si vous avez sauvegardé une équipe de sport (ou
des équipes) en mémoire, à la mise en marche
initiale du récepteur, le système vous prévient si un
match de vos équipes est en cours. De plus,
pendant que vous écoutez votre récepteur, le
système vous prévient si l'une de vos équipes
commence un match.

Mémorisation de titres de chansons ou matchs
de sports

1. Titres de chansons : Pendant que le récepteur est
dans l'un des deux modes d'affichage standard,
appuyez brièvement sur le bouton MEMO pour
sauvegarder l'information sur l'émission en cours
dans la mémoire du récepteur. Le mot " Stored ",
suivi de l'écran " X Used/ Y Empty " apparaissent
pendant 1 seconde chacun -  X représente le
nombre total d'éléments sauvegardés en mémoire

et Y le nombre total d'emplacements encore
disponibles
Pour qu’aucune entrée double ne soit mémorisée, le
récepteur vérifie la liste des éléments mémorisés pour
assurer que l’information sur le point d’être

sauvegardée n’est pas déjà mémorisée.
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2. Matchs de sport : Si la station actuellement
syntonisée diffuse un match de la NFL®, de la NBA®,
de la LNH® ou d’une équipe universitaire en direct,
appuyez sur le bouton MEMO pour sélectionner et
mémoriser l’une des équipes qui s’affrontent.

Utilisez les boutons CHANNEL haut/bas pour mettre
en surbrillance l’équipe que vous voulez mettre en
mémoire et appuyez sur le bouton ENT/SEL.
L’écran suivant demande le genre d’alerte que vous

souhaitez

135

Giants @ Cowboys

NFL NYG 7 DAL 3 OT

NYG

DAL

CH NAME 12:00 A001

Alert Type

Initial Game Alert

All Score Updates

" Initial Game Alert " vous prévient quand l'équipe
que vous avez choisie dispute un match. " All
Score Updates " vous prévient quand l'équipe
que vous avez choisie dispute un match et
quand les scores de cette équipe sont mis à jour.

Utilisez les boutons CHANNEL haut/bas pour
mettre en surbrillance le type d'alerte que vous
voulez et appuyez sur le bouton ENT/SEL.
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Remplacer/annuler des options

Si vous appuyez sur le bouton MEMO et que les 20
emplacements-mémoire sont occupés, " S-Seek
Full " clignote pendant une seconde à l'écran.

Un écran montrant les options Replace et Cancel
suit. Ce message permet de remplacer un élément
existant en mémoire par un nouveau choix ou
d'annuler et ne rien changer. Utilisez les boutons
CHANNEL haut/bas pour mettre en surbrillance le
choix Replace ou Cancel et appuyez sur le bouton
ENT/SEL.

Replace : La liste des éléments mémorisés
apparaît. Utilisez les boutons CHANNEL haut/bas
pour mettre en surbrillance l'élément que vous
voulez remplacer par le nouveau nom d'artiste/titre
de chanson ou match de sport. Après avoir mis en

surbrillance l'élément sélectionné dans la liste,
appuyez sur le bouton ENT/SEL pour supprimer
l'élément mémorisé et le remplacer par l'information
mise à jour. L'affichage indique " Stored ".
Cancel : Le message disparaît et l'écran revient à

l'affichage original. Rien n'est mémorisé.
Consulter l'information de programmation en
mémoire
Cette fonction permet de rappeler pour fins de
consultation l'information sur le nom d'artiste, le titre
de chanson ou l'équipe de sport.
1. Si vous appuyez sur le bouton MEMO pendant

3 secondes, le récepteur passe en mode S-
Seek et l'information mémorisée (une à la fois)
est affichée en format page.

2. Utilisez les boutons CHANNEL haut/bas pour
parcourir et consulter  les éléments mémorisés.

3. Pour retourner en mode de syntonisation par
défaut, maintenez le bouton MEMO enfoncé
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pendant 3 secondes.

Supprimer un artiste/une chanson/une équipe
de sport mémorisés

Pour supprimer un élément mémorisé (artiste/
chanson/équipe de sport), sélectionnez l'élément
que vous voulez supprimer, tel que décrit à la

section précédente " Consulter l'information de
programmation en mémoire ".

1. Quand l'élément à supprimer est affiché,
appuyez sur le bouton ENT/SEL ; un écran
apparaît et propose deux options : Delete et S-
Seek.

2. Utilisez les boutons CHANNEL haut/bas pour
mettre en surbrillance l'option Delete.

3. Appuyez sur le bouton ENT/SEL ; l'écran de
confirmation de suppression apparaît.

4. Pour supprimer en permanence l'élément de
votre liste, mettez " Yes " en surbrillance à l'aide
des boutons CHANNEL haut/bas et appuyez sur

le bouton ENT/SEL pour confirmer.
5.  Pour retourner en mode de syntonisation par

défaut, maintenez le bouton MEMO enfoncé
pendant 3 secondes.

AActivation de l'option S-Seek Alert

My Game Zone
Giants @ Cowboys

Bulls @ Cavaliers



SRH550C User Guide 25

L'option S-Seek permet d'activer et de désactiver la
fonction S-Seek Alert. Le réglage par défaut est
SSeek.

Alerte activée. Si l'option Off est choisie, le récepteur
ne vous prévient pas quand un nom d'artiste, un titre
de chanson ou une équipe de sport mémorisés jouent.

1. Accédez au mode S-Seek tel que décrit à la
section précédente " Consulter l'information de
programmation en mémoire ".

2. Appuyez sur le bouton ENT/SEL ; un écran
apparaît et propose deux options : Delete et S-
Seek.

3. Utilisez les boutons CHANNEL haut/bas pour
mettre en surbrillance l'option S-Seek et appuyez
sur le bouton ENT/SEL.

4. Utilisez les boutons CHANNEL haut/bas pour
mettre en surbrillance l'option On ou Off et
appuyez sur le bouton ENT/SEL.

5. Pour retourner en mode de syntonisation par
défaut, maintenez le bouton MEMO enfoncé
pendant 3 secondes.

Quand l'option S-Seek est activée, le récepteur
recherche automatiquement les stations
diffusées dès qu'il est mis en marche afin de
déterminer si celles-ci correspondent à
l'information de programmation sauvegardée
dans la mémoire du récepteur. Si le récepteur
trouve un ou plusieurs correspondances,
l'écran S-Seek Alert  apparaît momentanément
pendant deux secondes et un bip sonore se fait
entendre pour indiquer qu'une correspondance
a été trouvée. (Aucune alerte n'est fournie pour
la station actuellement sélectionnée.)

Le récepteur retourne alors à l'écran S-Seek
Alert ou My Game Zone qui affiche les
correspondances actuelles. Vous pouvez
choisir le nom de l'artiste, le titre de la chanson
ou l'équipe de sport que vous souhaitez
écouter. Si une ou plusieurs correspondances
sont trouvées, un affichage apparaît et vous
pouvez parcourir la liste des chansons à l'aide
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des boutons CHANNEL haut/bass. Dès qu'une
chanson est mise en surbrillance, vous pouvez
la sélectionner en appuyant sur le bouton ENT/
SEL ; l'affichage revient alors au denier mode
d'affichage actif.

Si aucune sélection n'est faite dans les 10
secondes, l'écran revient aux modes de
syntonisation et d'affichage précédents.

NOTE : La sélection actuelle joue jusqu'à ce qu'une
nouvelle sélection soit faite.

Opérations d'affichage de menu

 Pour accéder à la page Menu Options, appuyez sur
le bouton MENU. La liste Menu Options apparaît à
l'écran ACL.

Utilisez les boutons CHANNEL haut/bas pour mettre
en surbrillance l'option que vous voulez régler, puis

appuyez sur le bouton ENT/SEL. Les options
suivantes sont disponibles :
Code Sirius Options de niveau audio
Game Alert Orientation de l'antenne
Réglages d'affichage Options de mémoire
Options de tonalité de confirmation Fonctions temporelles
Ajouter ou sauter Valeurs par défaut d'usine

Options de verrouillage

En mode d'écran de menu, si vous n'appuyez pas
sur un bouton dans les 10 secondes suivant la
fonction sélectionnée, le récepteur quitte l'écran de
menu et revient à l'écran par défaut.
Code Sirius
Cette option de menu affiche votre code SIRIUS à
12 chiffres. Aucun réglage n'est permis dans ce
mode. Pour quitter cette option, appuyez sur le
bouton ENT/SEL ou MENU.
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Alerte de match

La fonction Game Alert permet de mémoriser vos
équipes de sport préférées. Le récepteur explore
sans arrêt les stations SIRIUS et émet un signal
quand une équipe mémorisée dispute un match ou
quand les scores de cette équipe sont mis à jour,
selon l'option que vous avez choisie pour l'équipe.
Alerte de match
La fonction Game Alert permet de mémoriser vos
équipes de sport préférées. Le récepteur explore sans
arrêt les stations SIRIUS et émet un signal quand une
équipe mémorisée dispute un match ou quand les
scores de cette équipe sont mis à jour, selon l’option
que vous avez choisie pour l’équipe.
Les équipes que vous avez choisies et qui disputent
actuellement un match sont affichées dans une
catégorie appelée « My Game Zone ».
Vous pouvez choisir une équipe de chaque ligue et la
catégorie universitaire ; vous pouvez toutefois choisir
d’autres équipes par la fonction MÉMOIRE (MEMO).
(Voir la section « Bouton de mémoire (fonction S-
Seek) » pour en savoir plus sur la façon d’ajouter des
équipes.)

Pour choisir les équipes à ajouter aux alertes de match
mémorisées :
1. Utilisez les boutons CHANNEL haut/bas pour

mettre en surbrillance « Game Alert » et appuyez
sur le bouton SELECT.

2. Utilisez les boutons CHANNEL haut/bas pour
mettre en surbrillance la ligue ou la catégorie

universitaire de l’équipe que vous voulez ajouter
et appuyez sur le bouton SELECT.

3. Utilisez les boutons CHANNEL haut/bas pour
mettre en surbrillance le nom de l’équipe
professionnelle ou le nom de l’équipe universitaire
que vous voulez ajouter et appuyez sur le bouton

SELECT.
Notez que pour les équipes universitaires, le
récepteur émettra un avis pour toutes les équipes

de cette université.

Les équipes que vous avez choisies et qui disputent
actuellement un match sont affichées dans une
catégorie appelée " My Game Zone ".
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Vous pouvez choisir une équipe de chaque ligue et
la catégorie universitaire ; vous pouvez toutefois
choisir d'autres équipes par la fonction MÉMOIRE
(MEMO). (Voir la section " Bouton de mémoire
(fonction S-Seek) " pour en savoir plus sur la façon
d'ajouter des équipes.)

Notez que pour les équipes universitaires, le
récepteur émettra un avis pour toutes les équipes
de cette université.

Anaheim Mighty Ducks

None

NHL 

Atlanta Thrashers

None

COLLEGE

Colorado

Auburn

4. Utilisez les boutons CHANNEL haut/bas pour
mettre en surbrillance le type d'alerte que vous
souhaitez recevoir et appuyez sur le bouton
SELECT.

Alert Type

Initial Game Alert

All Score Updates

Quand vous mettez l'appareil en marche et
pendant qu'il joue, la fonction " Initial Game Alert "
émet un signal quand l'équipe que vous avez
choisie dispute un match. La fonction " All Score
Updates " est identique, mais émet aussi un
signal quand les scores de l'équipe choisie sont
mis à jour.

Pour quitter le menu Game Alert, appuyez sur le
bouton MENU

Réglages d'affichage

Vous pouvez faire les réglages suivants :

Commande de contraste

Commande de gradation

Type de police

Pour accéder à l'un ou l'autre de ces modes,
utilisez les boutons CHANNEL haut/bas pour mettre
en surbrillance l'option que vous voulez régler et
appuyez sur le bouton ENT/SEL. Si vous accédez à
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l'option de réglage de contraste ou de gradation, un
graphique à barres horizontal à 10 segments est
affiché avec un signe " -"  à la gauche et un signe "
+ " à la droite. Le réglage actuel est indiqué dans le
graphique à barres. Appuyez sur les boutons
CHANNEL haut/bas pour régler la fonction et
l'indication sur le graphique à barres en
conséquence. Le menu Font Types permet de
sélectionner l'apparence du texte affiché.

Options de tonalité de confirmation

Ce choix de menu permet d'activer et de désactiver
la tonalité de confirmation. Si la tonalité est activée,
un bip se fait entendre chaque fois que le bouton
Power ou les boutons de préréglage sont enfoncés.

Appuyez sur les boutons CHANNEL haut/bas pour
mettre la tonalité On ou la tonalité Off en
surbrillance et appuyez sur le bouton ENT/SEL pour
sélectionner.

Ajouter ou sauter

Dans ce mode, une liste de stations apparaît et la
station en cours est en surbrillance. Appuyez sur les

boutons CHANNEL haut/bas pour parcourir cette
liste et mettre en surbrillance la station à régler.
Quand une station a été mise en surbrillance,
appuyez sur le bouton ENT/SEL pour afficher le mot
" Skip " près de la station ; cette dernière n'est alors
plus accessible dans les modes de syntonisation.
Vous pouvez accéder aux stations sautées
seulement en entrant directement le numéro de la
station ou en retournant à ce menu et en procédant
de la même façon pour remettre la station sautée
dans la liste. Quand vous rajoutez une station, le
mot " Skip " disparaît près du numéro/nom de la
station.

Options de verrouillage

Quand vous accédez à ce mode pour la
première fois, le récepteur vous demande d'entrer le
code à quatre chiffres utilisé pour verrouiller/
déverrouiller l'accès aux stations. Toutes les futures
entrées dans ce mode afficheront une liste de
stations et la station en cours sera en surbrillance.
Appuyez sur les boutons CHANNEL haut/bas pour
parcourir la liste et mettre en surbrillance la station
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à régler. Quand une station a été mise en
surbrillance, appuyez sur le bouton ENT/SEL pour
afficher le mot " Lock " près de la station ; cette
dernière n'est alors plus accessible dans les modes
de syntonisation. Vous pouvez accéder aux stations
verrouillées seulement en entrant directement le
numéro de la station ; le récepteur vous demandera
alors d'entrer le code à 4 chiffres déjà mémorisé.

La station commence à jouer dès que le bon code
est entré. La station retourne à l'état verrouillé si
vous la changez ou éteignez le récepteur (ou si
vous retournez à ce menu et procédez de la même
façon pour remettre la station dans la liste). Quand
vous remettez une station dans la liste, le mot "
Lock " disparaît près du numéro/nom de la station.

Fonction de code de verrouillage/
déverrouillage par défaut

Quand vous accédez pour la première fois à la
fonction Lock/Unlock, vous devez entrer le code de
verrouillage par défaut. Le code de verrouillage par

défaut est " 0000 ". Vous pouvez garder ce code ou
le changer. Procédez comme suit pour changer le
code par défaut :

1. Appuyez sur le bouton MENU pour passer au
menu d'utilisateur.

2 Appuyez sur les boutons CHANNEL haut/bas
pour sélectionner la fonction " Lock Options ".

3. Appuyez sur le bouton ENT/SEL.

4. Appuyez sur les boutons CHANNEL haut/bas
pour mettre en surbrillance la fonction " Edit
Code ".

5. Appuyez sur le bouton ENT/SEL.

6 Entrez le code par défaut " 0000 ".

7. Le message " New Code " apparaît. Entrez
votre nouveau code à quatre chiffres à l'aide
des boutons numériques 0 à 9. Vous devez
ensuite confirmer le nouveau code en l'entrant
de nouveau.

8. Le code de verrouillage est maintenant changé.
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Modifier le code

Lorsque vous accédez à ce mode, vous devez
entrer le code à quatre chiffres utilisé pour
verrouiller/déverrouiller l'accès aux stations. Après
que vous avez entré le bon code, vous devez entrer
deux fois le nouveau code à 4 chiffres. La seconde
entrée permet de confirmer le code.

Options de niveau audio

Si vous accédez à ce mode, un graphique à barres
horizontal à 10 segments est affiché avec un signe "
- " à la gauche et un signe " + " à la droite. Le
réglage actuel est indiqué dans le graphique à
barres. Appuyez sur les boutons CHANNEL haut/
bas pour régler l'indication de niveau audio et du
gain audio du graphique à barres en conséquence.
Pour sélectionner et quitter cette fonction, appuyez
sur le bouton ENT/SEL. Le récepteur quitte cette
fonction si vous n'appuyez pas sur un bouton
pendant 10 secondes.

Orientation de l'antenne

Si vous accédez à ce mode, deux graphiques à
barres horizontaux à 10 segments sont affichés
avec un signe " - " à la gauche et un signe " + " à la
droite. La puissance du signal SIRIUS est indiquée
par le graphique SAT, et celle du signal terrestre est
indiquée par le graphique TER. Positionnez
l'antenne de manière à optimiser le signal SIRIUS
ou le signal terrestre. (Voir la page 9)

Le réglage actuel est indiqué dans le graphique à
barres. Déplacez l'antenne pour régler la puissance
du signal aux graphiques à barres, représentée par
les carrés remplis, afin d'optimiser la réception.
Appuyez sur le bouton ENT/SEL pour quitter cette
fonction.

NOTE : On utilise généralement des répéteurs
terrestres dans les grands centres urbains où des
structures peuvent obstruer la ligne de vue du signal
de satellite. Il se peut que les signaux terrestres
(TER) ne soient pas disponibles dans votre région
géographique.
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Options de mémoire

Dans ce mode, vous pouvez activer ou désactiver la
fonction d'exploration de mémoire (S-Seek). Vous
pouvez également effacer les 20 emplacements-
mémoire.

La fonction d'exploration de mémoire permet
d'explorer tous les titres de chansons, noms
d'artistes et noms d'équipes de sport mémorisés
pour trouver les correspondances à la mise en
marche initiale du récepteur.

La ligne supérieure de l'écran indique Memory
Options. Vous pouvez faire les réglages suivants :

1. Exploration de mémoire automatique - Marche ou
Arrêt. Utilisez les boutons CHANNEL haut/bas pour
choisir l'une ou l'autre option en mettant le choix
désiré en surbrillance. Appuyez ensuite sur le bouton
ENT/SEL pour entrer l'option.

2. Effacer tous les emplacements-mémoire. Appuyez
sur le bouton de menu ENT/ SEL Le message de
confirmation " Are You Sure? " est affiché.
Sélectionnez " Yes " ou " No " et  appuyez sur le
bouton ENT/SEL.

Fonctions temporelles

Vous pouvez faire les réglages suivants :

Horloge

Réveil

Alerte d'émission

Mode Sommeil

Dans ce mode, appuyez sur les boutons CHANNEL
haut/bas pour mettre la fonction désirée en
surbrillance et appuyez sur le bouton ENT/SEL.

NOTE : Si vous n'appuyez sur aucun bouton dans
les 10 secondes, le récepteur quitte la fonction
désirée (en surbrillance).

Horloge

Dans cette option de menu, vous pouvez
programmer l'horloge qui apparaît dans l'écran par
défaut, dans le format désiré, votre fuseau horaire et
l'heure avancée, s'il y a lieu. Les données d'horloge
sont contenues dans le signal SIRIUS et sont mises
à jour en fonction du signal reçu.
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Format
L’option de format d’horloge offre les formats suivants :
12 heures (par défaut)
24 heures
Utilisez les boutons CHANNEL haut/bas pour mettre
en surbrillance le format désiré et appuyez sur le

bouton ENT/SEL.

Fuseau horaire

L'option Time Zone comporte les fuseaux
horaires suivants :

(Temps universel-9:00) Alaska

(Temps universel-8:00) Pacifique

(Temps universel-7:00) Rocheuses

(Temps universel-6:00) Centre

(Temps universel-5:00) Est

(Temps universel-4:00) Atlantique

(Temps universel-3:30) Terre-Neuve

Utilisez les boutons CHANNEL haut/bas pour mettre
en surbrillance le fuseau horaire désiré et appuyez
sur le bouton ENT/SEL.

Respect de l'heure avancée (HA)

Activez cette fonction si le fuseau dans lequel
vous habitez utilise l'heure avancée. Utilisez les
boutons CHANNEL haut/bas pour mettre en
surbrillance l'option DST Observed (par défaut) ou
DST Not Observed et appuyez sur le bouton ENT/
SEL.

NOTE : À la mise en marche du récepteur, n'oubliez
pas de placer l'antenne de manière à recevoir le
signal de satellite pour que l'heure soit
automatiquement mise à jour. Si vous perdez
l'information d'heure, le récepteur n'affiche pas
l'heure et les sonneries préprogrammées ne se
feront pas entendre tant que le récepteur n'aura pas
mis à jour l'information d'heure contenue dans le
signal de satellite.
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Heure de sonnerie
Le réglage de réveil actuel est affiché quand cette
option de menu est sélectionnée. L'heure par défaut
est 12:00PM. Vous pouvez appuyer sur les boutons
CATEGORY pour augmenter ou réduire l'heure par
tranches d'une heure. AM ou PM change
automatiquement quand le seuil AM ou PM est
dépassé. Vous pouvez appuyer sur les boutons
CHANNEL haut/bas pour augmenter ou réduire les
minutes par tranches d'une minute. Appuyez sur le
bouton Haut pour augmenter les minutes et sur le
bouton Bas pour les réduire. Appuyez sur le bouton
ENT/SEL quand l'heure voulue est affichée.
NOTE : Si le récepteur perd le signal SIRIUS, vous
entendez seulement une série de tonalités de
sonnerie.

Réveil :

Quand ce menu est choisi, vous pouvez programmer le
récepteur pour qu'il se mette en marche à une heure
particulière. La dernière station syntonisée avant d'éteindre le
récepteur sera affichée quand la fonction de réveil sera
activée. Vous entendrez de plus une série de bips. Appuyez
sur un bouton du panneau avant pour faire taire les tonalités
de sonnerie. Le réveil se fait de nouveau entendre à l'heure
programmée, à?moins que la fonction Alarm Off soit
sélectionnée à la fonction Set Alarm.

Régler le réveil (Par défaut = Arrêt)
Appuyez sur les boutons CHANNEL haut/bas pour
sélectionner Alarm On ou Alarm Off et appuyez sur le bouton
ENT/SEL pour l'état d'alarme désiré. Si la fonction de réveil
est activée, l'heure est affichée à l'écran par défaut, sous
forme d'image inversée
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Alerte d'émission

Quand cette option de menu est choisie, vous
pouvez programmer le récepteur pour qu'il
syntonise une station choisie à une heure
particulière. La mention Set Stream Alert occupe la
ligne supérieure de l'écran.

Vous pouvez faire les réglages suivants :

Programmer l'heure/le jour (Par défaut - Minuit,
lundi)

Station (Par défaut - La station qui joue
actuellement)

Marche/arrêt Alerte d'émission (Par défaut - Arrêt)

Heure/jour
Appuyez sur les boutons CHANNEL haut/bas pour choisir
entre Time et Day.
Si vous choisissez Time, vous pouvez appuyer sur les
boutons CATEGORY pour augmenter ou réduire l'heure
par tranches d'une heure. AM ou PM change
automatiquement quand le seuil AM ou PM est dépassé.
Vous pouvez appuyer sur les boutons CHANNEL haut/bas
pour augmenter ou réduire les minutes par tranches d'une
minute. Appuyez sur le bouton Haut pour augmenter les
minutes et sur le bouton Bas pour les réduire. Appuyez sur
le bouton ENT/SEL quand l'heure voulue est affichée.
Si vous choisissez Day, l'écran montre Monday comme
jour par défaut, avec  les choix sélectionnables Monday,
Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday ou
Sunday. Utilisez les boutons CHANNEL haut/bas pour
augmenter ou réduire la sélection de jour désirée à partir de
la valeur par défaut Monday.

Station
Appuyez sur les boutons CHANNEL haut/bas pour
parcourir une liste de toutes les stations SIRIUS dans
un mouvement circulaire. La liste devrait comprendre
les 5 lignes disponibles. Appuyez sur le bouton ENT/
SEL quand la station désirée est en surbrillance.
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Marche/arrêt d'alerte d'émission

Appuyez sur les boutons CHANNEL haut/bas pour
choisir entre " Program Alert On " ou  " Program
Alert Off ". Appuyez sur le bouton ENT/SEL quand
l'état d'alerte désiré est en surbrillance.

Mode Sommeil

Dans ce mode, vous pouvez programmer le
récepteur pour qu'il s'éteigne après la période
choisie. L'écran affiche Sleep Mode sur la ligne
supérieure, avec les réglages d'heure facultatifs,
comme suit :

Arrêt Sommeil

15 minutes

30 minutes

45 minutes

60 minutes

Sleep Off est le réglage par défaut d'usine. Appuyez sur
les boutons CHANNEL haut/bas pour choisir l'heure de
sommeil désirée. Appuyez sur le bouton ENT/SEL
quand l'heure désirée est en surbrillance. Le récepteur
s'éteint après le délai choisi.

Valeurs par défaut de l'usine

L'écran Factory Default affiche " Restore Default
Settings " avec les options Yes et No. Appuyez sur les
boutons CHANNEL haut/bas pour choisir "Yes" ou "No".

Si vous choisissez " Yes ", le récepteur remplace les
paramètres suivants par les réglages par défaut
d'usine:

• Tous les préréglages retournent à zéro
• Tous les préréglages retournent à zéro
• Gradateur auto activé
• Contraste d'affichage à  50 %
• Gradateur auto activé
• Mode d'affichage à Auto
•Accès à?toutes les stations sautées

(Les stations verrouillées restent verrouillées)
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Le récepteur ne se met pas en marche

Le récepteur affiche

" ANTENNA NOT DETECTED "

Le récepteur affiche

" ACQUIRING SIGNAL "

Aucun son

Le cordon de l'adaptateur d'alimentation c.a. n'est pas branché dans une prise
de courant c.a. ou le câble c.c. n'est pas branché dans le récepteur. Vérifiez
les cordons c.a. et c.c.

L'antenne de satellite n'est pas raccordée au récepteur. Vérifiez le raccordement de
l'antenne de satellite au récepteur.

L'antenne ou le câble d'antenne sont défectueux. Communiquez avec votre installateur,
concessionnaire ou détaillant, ou avec le Soutien aux produits SIRIUS au 1-800-869-
5590.

Vérifiez la présence d'obstacles sur l'antenne de satellite ou autour de celle-ci. Changez
l'emplacement pour éliminer les obstacles à proximité (arbres, bâtiments, etc.)

Les câbles audio du récepteur ne sont pas raccordés ou sont mal branchés dans
la chaîne stéréo. Vérifiez les câbles audio au récepteur et à la chaîne stéréo.
Vérifiez que la chaîne stéréo est en marche et fonctionne.

Problème Cause et solution suggérée

Dépannage
Vous trouverez dans cette section plusieurs problèmes courants et solutions suggérées. Si, après avoir essayé
les solutions suggérées ici, vous ne pouvez toujours pas régler le problème du récepteur, communiquez avec
votre installateur, détaillant ou marchand pour obtenir de l'aide.
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Fiche technique
Fréquences de satellite .......................................................................................... 2322.293/2330.207 MHz
Fréquences terrestres ............................................................................................................2326.250MHz

Alimentation ........................................................................................................................... 9-16 Volts DC
Alimentation ..................................................................................... AC Input: 100-240VAC, 50-60Hz, 1.0A

DC Output: 9-16VDC, Negative Ground

Récepteur (Largeur x Profondeur x Hauteur) .................................................... 375mm x 273mm x 68mm
(14.75” x 10.75” x .2.75”)

Dimensions de la télécommande (Largeur x Longueur x Hauteur ....................... 45mm x 160mm x 25mm
(1.75” x 6.25” x 1.0”)

Exigences de piles de télécommande .................................................................................... Two AAA size

Sortie audio ......................................................................................... 1.35v RMS (default), 2v RMS (max)
Interface audio .............................................................................................. 2 RCA Type Connectors (R/L)
Sortie numérique optique .................................................................................. Toslink Optical, PCM format

Type d'antenne Appui de fenêtre intérieur/extérieur .............................................. Indoor/Outdoor Windowsill
Longueur de câble d'antenne ................................................................................... 21’ (single micro-cable)
Type de connecteur d'antenne ............................................................................................................. SMB

Note : Les caractéristiques et spécifications peuvent être changées sans
avis.
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GARANTIE LIMITÉE DE 12 MOIS
SIRIUS Canada Inc. (la " compagnie ") garantit à l'acheteur au détail original de ce produit que dans l'éventualité où ce produit ou une partie de
celui-ci, dans des conditions normales d'utilisation, présentent des défauts de matériaux ou de main-d'oeuvre dans les 12 mois suivant la
date d'achat originale, de tels défauts entraîneront le remplacement par un produit neuf ou remis à neuf (à la discrétion de la compagnie)
sans aucuns frais de pièces et de main-d'oeuvre. Pour obtenir le produit de remplacement en vertu des dispositions de la garantie, le produit
doit être livré avec preuve de garantie (c.-à-d. acte de vente daté), l'indication de défaut(s), port payé, à l'adresse indiquée ci-dessous, sous
RETOUR SOUS GARANTIE.

La présente garantie ne couvre pas l'élimination des parasites ou des bruits extérieurs, la correction des problèmes d'antenne, les coûts
d'installation, de retrait ou de réinstallation du produit, ni les dommages causés aux cassettes, disques compacts, haut-parleurs,
accessoires ou systèmes électriques des véhicules.

La présente garantie ne s'applique pas aux produits ou pièces desdits produits qui, de l'avis de la compagnie, ont été endommagés à la
suite d'une modification, d'une mauvaise installation, d'une mauvaise utilisation, de la négligence, d'un accident ou du retrait ou de l'altération
des étiquettes de numéro de série/code à barres de l'usine. LA RESPONSABILITÉ DE LA COMPAGNIE EN VERTU DE CETTE GARANTIE
EST LIMITÉE À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT PRÉVUS EN VERTU DES PRÉSENTES ET, EN AUCUN CAS, LA
RESPONSABILITÉ DE LA COMPAGNIE NE DÉPASSERA LE PRIX D'ACHAT PAYÉ PAR L'ACHETEUR DU PRODUIT.

La présente garantie remplace toutes les autres garanties ou responsabilités expresses. TOUTES LES GARANTIES IMPLICITES, Y
COMPRIS UNE GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR MARCHANDE, SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE ÉCRITE.
TOUTE ACTION POUR ABUS DE GARANTIE EN VERTU DES PRÉSENTES, Y COMPRIS UNE GARANTIE IMPLICITE DE VALEUR
MARCHANDE, DOIT ÊTRE DÉPOSÉE DANS UNE PÉRIODE DE 48 MOIS SUIVANT LA DATE DE L'ACHAT ORIGINAL. LA COMPAGNIE NE
SERA EN AUCUN CAS TENUE RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES ET ACCIDENTELS DÉCOULANT D'UN BRIS DE CETTE
GARANTIE OU DE TOUTE AUTRE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, QUE CE SOIT. Aucune personne ni aucun représentant ne sont
autorisés à assumer pour le compte de la compagnie une responsabilité autre que celle stipulée aux présentes relativement à la vente de ce
produit. Certaines provinces interdisent les restrictions de durée d'une garantie implicite ou l'exclusion ou la limitation des dommages
accidentels ou accessoires ; les restrictions ou exclusions susmentionnées peuvent donc ne pas s'appliquer à vous. La présente vous
confère des droits légaux particuliers et vous pouvez aussi avoir d'autres droits pouvant varier d'une province à l'autre.

RETOUR SOUS GARANTIE : Pour obtenir un produit de remplacement en vertu de la présente garantie, nous vous prions de retourner le
produit à un détaillant autorisé de Sirius Canada ou d'appeler le Service à la clientèle de Erikson au (800) 567-3275 pour obtenir le nom d'un
détaillant autorisé Sirius près de chez vous ; la preuve d'achat et la description de la défectuosité sont obligatoires. Les produits à retourner à
un dépôt de garantie approuvée doivent être expédiés port payé.
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NOTES:
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SIRIUS ID:

Please record the SIRIUS ID (SID) in the space provided below:

SIRIUS Customer Service: 1-888-539-7474
customercare@siriuscanada.ca
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