
About this manual
Operate this unit with the connected Pioneer
head unit. Instructions in this manual use
DEH-P4800MP as an example head unit.
When using other head units, refer to Operat-
ing with different Pioneer head units on this
page.
We recommend that you familiarize yourself
with the functions and their operation by read-
ing through the manual before you begin
using this unit.

Operating with different
Pioneer head units
Head units are divided into several groups;
find which group yours falls into and operate it
according to the corresponding function com-
patibility charts on the following pages.
! Select SIRIUS source when using this unit

with head units grouped 1 and 2. Select
EXTERNAL source to use with other head
units. For detailes about EXTERNAL source,
refer to the head unit’s manual.

Head unit group 1
Operation of the following head units is the
same as the “DEH-P4800MP”. Refer to the in-
struction starting on page 11.

DEH-P3800MP DEH-P4800MP DEH-P480MP

Head unit group 2
When using this unit with these head units,
operate while referring to the head unit group
2 function compatibility chart.

DEH-P6800MP DEH-P680MP DEH-P7800MP
DEH-P780MP DEH-P880PRS DEH-P9800BT
DEH-P980BT

Head unit group 3
When using this unit with these head units,
operate while referring to the head unit group
3 function compatibility chart.

DEH-P47DH DEH-P77DH DEH-P3600
DEH-P360 DEH-P4600MP DEH-P460MP
DEH-P560MP DEH-P6600 DEH-P660
DEH-P7600MP DEH-P760MP DEH-P9600MP
DEH-P960MP DEH-P6700MP DEH-P670MP
DEH-P4700MP DEH-P470MP DEH-P3700MP
DVH-P5000MP FH-P5000MP FH-P4200MP
DEH-P5800MP DEH-P580MP

Head unit group 4
When using this unit with these head units,
operate while referring to the head unit group
4 function compatibility chart.

DEX-P9

Head unit group 5
When using this unit with these head units,
operate while referring to the head unit group
5 function compatibility chart.

DEH-P8600MP DEH-P860MP DEH-P80MP
DEH-P8MP DEH-P7700MP DEH-P770MP

Head unit group 6
When using this unit with these head units,
operate while referring to the head unit group
6 function compatibility chart.

AVH-P7500DVD AVH-P6600DVD AVX-P8DVD*
AVH-P7600DVD

! * ADD-ON mode (M) only.

Head unit group 7
When using this unit with these head units,
operate while referring to the head unit group
7 function compatibility chart.

AVIC-N1 AVIC-N2
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Other head units
Operation of the following head units is fully
explained in the head units’ manual. Refer to
the instruction manual that came with your
head unit.

AVIC-D1 AVIC-D2 AVIC-Z1
AVIC-N3 AVH-P5700DVD AVH-P6800DVD
AVH-P7800DVD

! FUNCTION 3 and FUNCTION 4 are not
available with head units AVIC-D1, AVIC-D2
and AVH-P5700DVD.

<SIRIUS_F>3

Before You Start

En 3

E
n
g
lish

Section

01



Function compatibility charts
Head unit group 2
(DEH-P6800MP, DEH-P680MP, DEH-P7800MP, DEH-P780MP, DEH-
P880PRS, DEH-P9800BT, DEH-P980BT)

Selecting the source Press SOURCE to select SIRIUS.

Selecting channel Push MULTI-CONTROL left or right.

Selecting channel directly On the remote control, press DIRECT and 0–9. Then press DIRECT
again.

Changing bands Press BAND.

Storing presets Press and hold 1–6.

Recalling presets Press 1–6.

Recalling presets sequentially (in Channel
Number Select mode)

Push MULTI-CONTROL up or down.

Selecting category (in Channel Category
Select mode)

Push MULTI-CONTROL up or down.

Displaying the function menu Use MULTI-CONTROL.

Switching channel information Press DISPLAY.

Switching the scroll setting Press and hold DISPLAY.

Switching the channel select mode (in the
function menu)

Select Channel mode and press MULTI-CONTROL.

Turning the game alert function on/off (in
the function menu)

Select Team Setting and press and holdMULTI-CONTROL.

Selecting a league (in the function menu) In the league select mode, push MULTI-CONTROL up or down.

Switching the display to the team select
mode (in the function menu)

In the league select mode and with a desired league displayed, press
and holdMULTI-CONTROL.

Selecting a team (in the function menu) In the team select mode, push MULTI-CONTROL up or down.

Storing the selected team in memory (in
the function menu)

In the team select mode and with a desired team displayed, press and
hold MULTI-CONTROL.

Deleting the team selection from memory
(in the function menu)

In the team select mode and with the selected team displayed, press
and holdMULTI-CONTROL.

Displaying game information (in the func-
tion menu)

Select Game Info and press MULTI-CONTROL.

Note| Notes

! With some units, pressing and holding CLOCK can directly change the channel select mode.
! For detailed instructions on the Team Setting function, refer to Detailed instructions on select-

ing a team on page 10.
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Head unit group 3
(DEH-P47DH, DEH-P77DH, DEH-P3600, DEH-P360, DEH-P4600MP,
DEH-P460MP, DEH-P560MP, DEH-P6600, DEH-P660, DEH-P7600MP,
DEH-P760MP, DEH-P9600MP, DEH-P960MP, DEH-P6700MP, DEH-
P670MP, DEH-P4700MP, DEH-P470MP, DEH-P3700MP, DVH-P5000MP,
FH-P5000MP, FH-P4200MP, DEH-P5800MP, DEH-P580MP)

Selecting the source Press SOURCE to select an external source for SIRIUS.

Selecting channel Press c or d.

Changing bands Press BAND.

Storing presets Press and hold 1–6.

Recalling presets Press 1–6.

Recalling presets sequentially (in Channel
Number Select mode)

Press a or b.

Selecting category (in Channel Category
Select mode)

Press a or b.

Displaying the function menu Press FUNCTION.

Switching channel information (FUNC1) Press a or b.

Switching the scroll setting (FUNC1) Press and hold a or b.

Switching the channel select mode
(FUNC2)

Press a or b.

Turning the game alert function on/off
(FUNC3)

Press and hold a or b.

Selecting a league (FUNC3) In the league select mode, press a or b.

Switching the display to the team select
mode (FUNC3)

In the league select mode and with a desired league displayed, press
and hold a or b.

Selecting a team (FUNC3) In the team select mode, press a or b.

Storing the selected team in memory
(FUNC3)

In the team select mode and with a desired team displayed, press and
hold a or b.

Deleting the team selection from memory
(FUNC3)

In the team select mode and with the selected team displayed, press
and hold a or b.

Displaying game information (FUNC4) Press a or b.

Note| Notes

! For detailed instructions on FUNCTION 3, refer to Detailed instructions on selecting a team on
page 10.

! With some head units, AUTO/MANUAL (A/M) may appear in the function menu, but this
function is not available with SIRIUS source.
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Head unit group 4
(DEX-P9)

With this head unit group, you can control this unit by using remote control that came with the
head unit.

Selecting the source Press AUX repeatedly until an external source for SIRIUS is selected.

Selecting channel Press c or d.

Changing bands Press BAND.

Displaying the function menu (tuner set-
ting screen)

Open the cover of the remote control and then press FUNCTION button
1–4.

Storing presets Press SHIFT and then press and hold FUNCTION button 1–6.

Recalling presets Press SHIFT and then press FUNCTION button 1–6.

Recalling presets sequentially (in Channel
Number Select mode)

Press a or b.

Selecting category (in Channel Category
Select mode)

Press a or b.

Switching channel information (FUNC1) Press FUNCTION button 1 and then press a or b.

Switching the scroll setting (FUNC1) Press FUNCTION button 1 and then press and hold a or b.

Switching the channel select mode
(FUNC2)

Press FUNCTION button 2 and then press a or b.

Turning the game alert function on/off
(FUNC3)

Press FUNCTION button 3 and then press and hold a or b.

Selecting a league (FUNC3) In the league select mode, press FUNCTION button 3 and then press a
or b.

Switching the display to the team select
mode (FUNC3)

In the league select mode and with a desired league displayed, press
FUNCTION button 3 and then press and hold a or b.

Selecting a team (FUNC3) In the team select mode, press FUNCTION button 3 and then press a
or b.

Storing the selected team in memory
(FUNC3)

In the team select mode and with a desired team displayed, press
FUNCTION button 3 and then press and hold a or b.

Deleting the team selection from memory
(FUNC3)

In the team select mode and with the selected team displayed, press
FUNCTION button 3 and then press and hold a or b.

Displaying game information (FUNC4) Press FUNCTION button 4 and then press a or b.

Note| Notes

! For detailed instructions on FUNCTION 3, refer to Detailed instructions on selecting a team on
page 10.

! With some head units, AUTO/MANUAL (A/M) may appear in the function menu, but this
function is not available with SIRIUS source.
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Head unit group 5
(DEH-P8600MP, DEH-P860MP, DEH-P80MP, DEH-P8MP, DEH-P7700MP,
DEH-P770MP)

Selecting the source Press SOURCE to select an external source for SIRIUS.

Selecting channel Push MULTI-CONTROL left or right.

Changing bands Press BAND.

Storing presets Press and hold 1–6.

Recalling presets Press 1–6.

Recalling presets sequentially (in Channel
Number Select mode)

Push MULTI-CONTROL up or down.

Selecting category (in Channel Category
Select mode)

Push MULTI-CONTROL up or down.

Displaying the function menu Use MULTI-CONTROL.

Switching channel information (FUNC1) Press MULTI-CONTROL.

Switching the scroll setting (FUNC1) Press and hold MULTI-CONTROL.

Switching the channel select mode
(FUNC2)

Press MULTI-CONTROL.

Turning the game alert function on/off
(FUNC3)

Press and hold MULTI-CONTROL.

Selecting a league (FUNC3) In the league select mode, push MULTI-CONTROL up or down.

Switching the display to the team select
mode (FUNC3)

In the league select mode and with a desired league displayed, press
and holdMULTI-CONTROL.

Selecting a team (FUNC3) In the team select mode, push MULTI-CONTROL up or down.

Storing the selected team in memory
(FUNC3)

In the team select mode and with a desired team displayed, press and
hold MULTI-CONTROL.

Deleting the team selection from memory
(FUNC3)

In the team select mode and with the selected team displayed, press
and holdMULTI-CONTROL.

Displaying game information (FUNC4) Push MULTI-CONTROL up or down.

Note| Notes

! For detailed instructions on FUNCTION 3, refer to Detailed instructions on selecting a team on
page 10.

! With some head units, AUTO/MANUAL (A/M) may appear in the function menu, but this
function is not available with SIRIUS source.
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Head unit group 6
(AVH-P7500DVD, AVH-P6600DVD, AVX-P8DVD, AVH-P7600DVD)

Selecting the source Press SOURCE to select an external source for SIRIUS.

Selecting channel Touch c or d.

Changing bands Press BAND.

Storing presets Keep touching one of 1KEY-6KEY.

Recalling presets Touch one of 1KEY-6KEY.

Recalling presets sequentially (in Channel
Number Select mode)

Touch a or b.

Selecting category (in Channel Category
Select mode)

Touch a or b.

Displaying the function menu Touch A.MENU and then touch FUNCTION (FUNC).

Switching channel information (FUNC1) Touch .

Switching the scroll setting (FUNC1) Keep touching in FUNC1.

Switching the channel select mode
(FUNC2)

Touch .

Turning the game alert function on/off
(FUNC3)

Keep touching .

Selecting a league (FUNC3) In the league select mode, touch .

Switching the display to the team select
mode (FUNC3)

In the league select mode and with a desired league displayed, keep
touching .

Selecting a team (FUNC3) In the team select mode, touch .

Storing the selected team in memory
(FUNC3)

In the team select mode and with a desired team displayed, keep touch-
ing .

Deleting the team selection from memory
(FUNC3)

In the team select mode and with the selected team displayed, keep
touching .

Displaying game information (FUNC4) Touch .

Note| Notes

! For detailed instructions on FUNCTION 3, refer to Detailed instructions on selecting a team on
page 10.

! With some head units, AUTO/MANUAL (A/M) may appear in the function menu, but this
function is not available with SIRIUS source.
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Head unit group 7
(AVIC-N1, AVIC-N2)

Selecting the source Touch the source icon and touch an external source for SIRIUS.

Selecting channel Touch c or d.

Changing bands Touch BAND.

Storing presets Touch A.MENU and 1–6KEY. Then, touch one of 1KEY-6KEY.

Recalling presets Touch one of 1–6.

Recalling presets sequentially (in Channel
Number Select mode)

Touch a or b.

Selecting category (in Channel Category
Select mode)

Touch a or b.

Displaying the function menu Touch A.MENU and then touch FUNCTION.

Switching channel information (FUNC-
TION 1)

Touch SEND.

Switching the scroll setting (FUNCTION 1) Keep touching SEND.

Switching the channel select mode
(FUNCTION 2)

Touch SEND.

Turning the game alert function on/off
(FUNCTION 3)

Keep touching SEND.

Selecting a league (FUNCTION 3) In the league select mode, touch SEND.

Switching the display to the team select
mode (FUNCTION 3)

In the league select mode and with a desired league displayed, keep
touching SEND.

Selecting a team (FUNCTION 3) In the team select mode, touch SEND.

Storing the selected team in memory
(FUNCTION 3)

In the team select mode and with a desired team displayed, keep touch-
ing SEND.

Deleting the team selection from memory
(FUNCTION 3)

In the team select mode and with the selected team displayed, keep
touching SEND.

Displaying game information (FUNCTION
4)

Touch SEND.

Note| Notes

! For detailed instructions on FUNCTION 3, refer to Detailed instructions on selecting a team on
the next page.

! With some head units, AUTO/MANUAL (A/M) may appear in the function menu, but this
function is not available with SIRIUS source.
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Detailed instructions on selecting a team
The chart below illustrates the Team Setting menu. Select teams for the Game Alert function referring to
this chart and the function compatibility chart for your head unit.
! “The key” referred to in the diagram below varies depending on the head unit.

Game alert ON/OFF setting

Alert ON AlertOFF

League select mode

Team select mode

Quick press of the key

Press and hold the key

OFF ATL OFF CHAOFF BOS

ON LAL

OFF LAL

CH display

Example: When selecting an NBA team Lakers

Menu changes:

ClearALL*NHLNFL

NBA

The game alert function now
becomes effective on Lakers.

! * With the ClearAll selected, holding “the key” deletes all team selections.
! To return to the normal display, press BAND.
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Head unit group 1
(e.g. DEH-P4800MP)
1 FUNCTION button

Press to select functions.

2 SOURCE button, VOLUME
The head unit is turned on by selecting a
source. Press to cycle through all the avail-
able sources.
Rotate it to increase or decrease the vo-
lume.

3 1–6 buttons
Press for preset tuning.

4 BAND button
Press to select among three bands and can-
cel the control mode of functions.

5 DISPLAY button
Press to display different information on the
selected channel. Press and hold to switch
the scroll setting.

6 DISPLAY button
Press and hold to change the channel select
mode.

7 a/b/c/d buttons
Press to perform channel select, channel re-
call and category select. Also used for con-
trolling functions.

Remote control
You can operate in the same way with the re-
mote control supplied with the head unit. For
details, refer to the head unit's operation man-
ual.
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Selecting SIRIUS source
% Press SOURCE to select SIRIUS.
Press SOURCE repeatedly to switch between
the following sources:
XM tuner—SIRIUS tuner—Tuner—Televi-
sion—Built-in CD player—Multi-CD player
—External unit 1—External unit 2—AUX1
—AUX2

Note

In the following cases, the sound source will not
change:
! When there is no unit corresponding to the se-

lected source connected to this unit.
! When there is no disc in the unit.
! When there is no magazine in the multi-CD

player.
! When the AUX (auxiliary input) is set to off.

Turning the unit off
% Press and hold SOURCE until the head
unit is turned off.

Listening to SIRIUS

1 2

These are the basic steps necessary to operate
the SIRIUS.

1 SIRIUS tuner information
Shows the SIRIUS tuner information which
has been selected.

2 SIRIUS channel number indicator
Shows to which SIRIUS channel number
the tuner is tuned.

1 Press SOURCE to select SIRIUS source.

2 Press BAND to select a band.
Press BAND until the desired band is dis-
played, SR1, SR2 or SR3.

3 Pressc or d to select a desired chan-
nel.
The channel number moves up or down step
by step.
# Channels that cannot currently be selected
are skipped, and the next channel is selected.
# If you press and holdc ord, you can increase
or decrease channel number continuously.
# You can also select a channel using the chan-
nel category select mode. (Refer to Switching the
SIRIUS channel select mode.)

Notes

! It may take a few seconds before you can hear
anything while this unit acquires and pro-
cesses the satellite signal.
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! When you change the channel, the channel
name is displayed, followed by the category
name.

Storing and recalling channels
If you press any of the preset tuning buttons
1–6 you can easily store up to six broadcast
stations for later recall.
! Channels are stored and recalled on a

broadcast station basis. This means that if
the broadcast station you stored has been
assigned to a different channel by SIRIUS,
you can still recall the same broadcast sta-
tion (though a different channel number
may appear in the display).

% When you find a channel that you
want to store in memory, press and hold
one of the preset tuning buttons 1–6 until
the beep sounds.
The selected channel is stored in memory.
Next time you press the same preset tuning
button the channel is recalled from memory.

Notes

! Six channels for each band (18 channels in
total) can be stored in memory.

! When the channel number select mode is se-
lected, you can also use a or b to recall chan-
nels assigned to preset tuning buttons 1–6.

! If a channel cannot be recalled from memory,
an error message is displayed for about two
seconds.

Switching the display
Various information, including channel num-
ber, name and category, song/program title,
artist/feature and composer, can be displayed
for the selected channel.

% Press DISPLAY to switch information on
the selected channel.
Press DISPLAY repeatedly switch between the
followings:
Channel number—Channel name—Channel
Category—Artist name/feature—Song/pro-
gram title—Composer
# When you change the display, text automati-
cally scrolls.
# When you switch to unavailable information,
the display becomes blank.

Switching the scroll setting
Text information in the display automatically
scrolls through once when it is displayed. You
can change the scroll setting so that it scrolls
continuously allowing you to read all the text
anytime.

% Press and hold DISPLAY until the beep
sounds.
Press and hold DISPLAY repeatedly to switch
between the following settings:
Continuous scroll setting—One-time scroll
setting

<SIRIUS_F>13

SIRIUS tuner

En 13

E
n
g
lish

Section

03



Introduction of advanced
SIRIUS tuner operation

1

1 Function display
Shows the function status.

% Press FUNCTION to display the function
names.
Press FUNCTION repeatedly to switch be-
tween the following functions:
CHNUMBER/CATEGORY (the channel select
mode setting)—TEAMSETTING (team setting)
—GAME INFO (game info)
# To return to the normal display, press
BAND.

Switching the SIRIUS
channel select mode
You have two methods for selecting a channel:
by number and by categoy.
When selecting by number, channels in any
category can be selected. Select by category
to narrow your search down to only channels
in a particular category.

1 Press FUNCTION to select CHNUMBER/
CATEGORY.
The mode you have currently selected is dis-
played.

2 Pressc or d to select a desired mode.
Press c or d repeatedly to switch between the
following modes:

CHNUMBER (channel number select mode)—
CATEGORY (channel category select mode)
# You can also switch the mode by pressing and
holding CLOCK.

Selecting a channel in the
channel category
Channels are organized into various program
categories, e.g. Rock, Classic, Jazz. You can
specify channels by selecting the desired cate-
gory.

1 Select the channel category select
mode. (Refer to Switching the SIRIUS chan-
nel select mode on this page)

2 Press BAND to return to the normal dis-
play.

3 Pressa or b to select the desired cate-
gory.
Once you select a channel category, the unit
searches for channels in that category. During
search, the channel category does not imme-
diately change even if you press the button. To
successively change the channel category,
continue pressing the button.

4 Pressc or d to select the desired chan-
nel within the selected category.
The channel number moves up or down in the
selected channel category.
Channels that cannot currently be selected
are skipped, and the next channel in that
channel category is selected.
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Note

If you select a channel of another category by
channel recall, etc., during step 3 and 4, the cate-
gory selected in step 3 remains in memory. If you
press c or d, the channel number moves up or
down in the category selected in step 3 regard-
less of the category of the preset channel.

Selecting teams for Game
Alert
This unit can alert you when games involving
your favorite teams are about to start. To use
this function you must already have made
team selections.

1 Press FUNCTION to select
TEAMSETTING.
Channel number you are currently listening is
displayed.

2 Pressa or b to display the league se-
lect mode.
LEAGUE is displayed for a moment.

3 Pressa or b to select a desired league.
Press a or b to select the league that your fa-
vorite teams are categorized under.
# If you want to clear all the team selections,
press and holda or b with the ClearAll selected.

4 Press and hold a or b to display the
team select mode.
TEAM is displayed for a moment.

5 Pressa or b to select a team.
Press a or b repeatedly to select a team you
want to follow.

6 Press and hold a or b to store the se-
lected team in memory.
The selected team is stored. Game alert on the
selected team will start.
# To turn the game alert off of the selected
team, press and holda or b again.

7 Repeat these steps for selecting other
teams.
Up to 12 teams can be selected.

! When you have already made 12 team se-
lections, FULL is displayed and additional
team selection is not possible. In this case,
first delete the team selection and then try
again.

8 Press BAND to return to the normal dis-
play.

Switching the Game Alert on or off
Once you made team selections, you need to
turn the Game Alert function on.
! The Game Alert function is on at the default

setting.

1 Press FUNCTION to select
TEAMSETTING.
Channel number you are currently listening is
displayed.

2 Immediately after you entered into the
menu, press and hold a or b to turn the
game alert on.
Alert ON is displayed and the game alert
function is now on.
# To turn the game alert function off, press and
holda or b again here.

3 Press BAND to return to the normal dis-
play.
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Displaying game information
An alert will be displayed when the game of a
team you selected is about to start (or is cur-
rently playing). You can also display game in-
formation and changes to the broadcast
channel.

1 A game alert (G. ALERT) is displayed
when a game is about to start.
The game name and the broadcast channel
are also displayed.

2 Press FUNCTION to select GAME INFO.

3 Pressa or b to select a game.
The game is displayd, followed by more de-
tailed game information.

! Game score will be updated automatically.
! If you want to switch to the channel broad-

casting the game, change the channel
manually.

4 Press BAND to return to the normal dis-
play.

Notes

! If you have not made any team selections,
NOT SET is displayed.

! When games involving your favorite teams are
not currently playing, NO GAME is dis-
played.
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Quelques mots sur ce mode
d’emploi
Utilisez cet appareil avec l’appareil central Pio-
neer connecté. Les instructions de ce mode
d’emploi utilisent DEH-P4800MP comme
exemple d’appareil central. Si vous utiliser
d’autres appareils centraux, reportez-vous à
cette page, Utilisation avec différents appareils
centraux Pioneer.
Nous vous recommandons de vous familiari-
ser avec les fonctions et leur utilisation en li-
sant l’ensemble du mode d’emploi avant de
commencer à utiliser l’appareil.

Utilisation avec différents
appareils centraux Pioneer
Les appareils centraux sont divisés en plu-
sieurs groupes ; trouvez le groupe auquel ap-
partient votre appareil central et utilisez-le
selon les tableaux de compatibilité de fonc-
tions correspondants figurant sur les pages
suivantes.
! Sélectionnez la source SIRIUS si vous utili-

sez cet appareil avec des appareils cen-
traux des groupes 1 et 2. Sélectionnez la
source SIRIUS pour une utilisation avec
d’autres appareils centraux. Pour avoir des
détails sur la source EXTERNE, reportez-
vous au mode d’emploi de l’appareil cen-
tral.

Appareils centraux du groupe 1
Le mode d’utilisation des appareils centraux
suivant est le même que celui de "DEH-
P4800MP". Reportez-vous aux instructions
commençant en page 30.

DEH-P3800MP DEH-P4800MP DEH-P480MP

Appareils centraux du groupe 2
Si vous utilisez cet appareil avec ces appareils
centraux, suivez le mode opératoire correspon-
dant au tableau de compatibilité des fonctions
pour les appareils centraux du groupe 2.

DEH-P6800MP DEH-P680MP DEH-P7800MP
DEH-P780MP DEH-P880PRS DEH-P9800BT
DEH-P980BT

Appareils centraux du groupe 3
Si vous utilisez cet appareil avec ces appareils
centraux, suivez le mode opératoire correspon-
dant au tableau de compatibilité des fonctions
pour les appareils centraux du groupe 3.

DEH-P47DH DEH-P77DH DEH-P3600
DEH-P360 DEH-P4600MP DEH-P460MP
DEH-P560MP DEH-P6600 DEH-P660
DEH-P7600MP DEH-P760MP DEH-P9600MP
DEH-P960MP DEH-P6700MP DEH-P670MP
DEH-P670MP DEH-P470MP DEH-P3700MP
DVH-P5000MP FH-P5000MP FH-P4200MP
DEH-P5800MP DEH-P580MP

Appareils centraux du groupe 4
Si vous utilisez cet appareil avec ces appareils
centraux, suivez le mode opératoire correspon-
dant au tableau de compatibilité des fonctions
pour les appareils centraux du groupe 4.

DEX-P9

Appareils centraux du groupe 5
Si vous utilisez cet appareil avec ces appareils
centraux, suivez le mode opératoire correspon-
dant au tableau de compatibilité des fonctions
pour les appareils centraux du groupe 5.

DEH-P8600MP DEH-P860MP DEH-P80MP
DEH-P8MP DEH-P7700MP DEH-P770MP

Appareils centraux du groupe 6
Si vous utilisez cet appareil avec ces appareils
centraux, suivez le mode opératoire correspon-
dant au tableau de compatibilité des fonctions
pour les appareils centraux du groupe 6.
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AVH-P7500DVD AVH-P6600DVD AVX-P8DVD*
AVH-P7600DVD

! * Mode ADD-ON (M) seulement.

Appareils centraux du groupe 7
Si vous utilisez cet appareil avec ces appareils
centraux, suivez le mode opératoire correspon-
dant au tableau de compatibilité des fonctions
pour les appareils centraux du groupe 7.

AVIC-N1 AVIC-N2

Autres appareils centraux
L’utilisation des appareils centraux suivants
est décrite complètement dans le mode d’em-
ploi des appareils centraux. Reportez-vous au
mode d’emploi fourni avec votre appareil cen-
tral.

AVIC-D1 AVIC-D2 AVIC-Z1
AVIC-N3 AVH-P5700DVD AVH-P6800DVD
AVH-P7800DVD

! FUNCTION 3 et FUNCTION 4 ne sont pas
disponibles avec les appareils centraux
AVIC-D1, AVIC-D2 et AVH-P5700DVD.
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Tableaux de compatibilité des fonctions
Appareils centraux du groupe 2
(DEH-P6800MP, DEH-P680MP, DEH-P7800MP, DEH-P780MP, DEH-
P880PRS, DEH-P9800BT, DEH-P980BT)

Sélection de la source Appuyez sur SOURCE pour choisir SIRIUS.

Sélection du canal Poussez MULTI-CONTROL vers la gauche ou vers la droite.

Sélection directe du canal Sur le boîtier de télécommande, appuyez sur DIRECT et 0–9. Puis ap-
puyez à nouveau sur DIRECT.

Changement de gamme Appuyez sur BAND.

Mémorisation des canaux présélectionnés Appuyez sur 1–6 de façon prolongée.

Rappel des canaux présélectionnés Appuyez sur 1–6.

Rappel séquentiel des canaux présélec-
tionnés (en mode Sélection de Numéro de
Canal)

Poussez MULTI-CONTROL vers le haut ou vers le bas.

Sélection d’une catégorie (en mode Sélec-
tion de Catégorie de Canal)

Poussez MULTI-CONTROL vers le haut ou vers le bas.

Afficher le menu de fonctions Utilisez MULTI-CONTROL.

Changement des informations affichées
sur le canal

Appuyez sur DISPLAY.

Changer le mode de défilement Appuyez sur DISPLAY de façon prolongée.

Changer le mode de sélection des canaux
(dans le menu de fonctions)

Sélectionnez Channel mode et appuyez sur MULTI-CONTROL.

Mise en service/hors service de la fonction
alerte match (dans le menu des fonctions)

Sélectionnez Team Setting puis appuyez de façon prolongée sur
MULTI-CONTROL.

Sélection d’une ligue (dans le menu de
fonctions)

Dans lemode sélection d’une ligue, poussez MULTI-CONTROL vers le
haut ou vers le bas.

Basculement de l’affichage en mode sé-
lection d’une équipe (dans le menu de
fonctions)

Dans lemode sélection d’une ligue, et si la ligue désirée est affichée,
appuyez de façon prolongée sur MULTI-CONTROL.

Sélection d’une équipe (dans le menu de
fonctions)

Dans lemode sélection d’une équipe, poussez MULTI-CONTROL vers
le haut ou vers le bas.

Mise en mémoire de l’équipe sélectionnée
(dans le menu des fonctions)

Dans lemode sélection d’une équipe, et si l’équipe désirée est affichée,
appuyez de façon prolongée sur MULTI-CONTROL.

Suppression en mémoire de l’équipe sé-
lectionnée (dans le menu des fonctions)

Dans lemode sélection d’une équipe, et si l’équipe sélectionnée est affi-
chée, appuyez de façon prolongée sur MULTI-CONTROL.

Affichage d’informations sur les matchs
(dans le menu de fonctions)

Sélectionnez Game Info et appuyez sur MULTI-CONTROL.
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Remarque| Remarques

! Avec certains appareils, appuyer de façon prolongée sur CLOCK peut changer directement le
mode de sélection du canal.

! Pour avoir des instructions détaillées sur la fonction Paramétrage de l’Equipe, reportez-vous à
la page 29, Instructions détaillées sur la sélection d’une équipe.
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Appareils centraux du groupe 3
(DEH-P47DH, DEH-P77DH, DEH-P3600, DEH-P360, DEH-P4600MP,
DEH-P460MP, DEH-P560MP, DEH-P6600, DEH-P660, DEH-P7600MP,
DEH-P760MP, DEH-P9600MP, DEH-P960MP, DEH-P6700MP, DEH-
P670MP, DEH-P4700MP, DEH-P470MP, DEH-P3700MP, DVH-P5000MP,
FH-P5000MP, FH-P4200MP, DEH-P5800MP, DEH-P580MP)

Sélection de la source Appuyez sur SOURCE pour sélectionner une source extérieure pour SI-
RIUS.

Sélection du canal Appuyez sur c ou d.

Changement de gamme Appuyez sur BAND.

Mémorisation des canaux présélectionnés Appuyez sur 1–6 de façon prolongée.

Rappel des canaux présélectionnés Appuyez sur 1–6.

Rappel séquentiel des canaux présélec-
tionnés (en mode Sélection de Numéro de
Canal)

Appuyez sur a ou b.

Sélection d’une catégorie (en mode Sélec-
tion de Catégorie de Canal)

Appuyez sur a ou b.

Afficher le menu de fonctions Appuyez sur FUNCTION.

Changement des informations affichées
sur le canal (FUNC1)

Appuyez sur a ou b.

Changer le mode de défilement (FUNC1) Appuyez de façon continue sur a ou b.

Changer le mode de sélection du canal
(FUNC2)

Appuyez sur a ou b.

Mise en service/hors service de la fonction
alerte match (FUNC3)

Appuyez de façon continue sur a ou b.

Sélection d’une ligue (FUNC3) Dans lemode sélection d’une ligue, appuyez sur a ou b.

Basculer sur l’affichage du mode sélec-
tion d’une équipe (FUNC3)

Dans lemode sélection d’une ligue, et si la ligue désirée est affichée,
appuyez de façon prolongée sur a ou b.

Sélection d’une équipe (FUNC3) Dans lemode sélection d’une équipe, appuyez sur a ou b.

Mise en mémoire de l’équipe sélectionnée
(FUNC3)

Dans lemode sélection d’une équipe, et si l’équipe désirée est affichée,
appuyez de façon prolongée sur a ou b.

Suppression de la mémoire de la sélection
d’une équipe (FUNC3)

Dans lemode sélection d’une équipe, et si l’équipe sélectionnée est affi-
chée, appuyez de façon prolongée sur a ou b.

Affichage des informations sur les matchs
(FUNC4)

Appuyez sur a ou b.
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Remarque| Remarques

! Pour avoir des informations détaillées sur FUNCTION 3, reportez-vous à la page 29, Instructions
détaillées sur la sélection d’une équipe.

! Avec certains appareils centraux, AUTO/MANUAL (A/M) peut s’afficher dans le menu des
fonctions, mais cette fonction n’est pas disponible avec la source SIRIUS.
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Appareils centraux du groupe 4
(DEX-P9)

Avec ce groupe d’appareils centraux, vous pouvez contrôler cet appareil en utilisant le boîtier
de télécommande qui a été fourni avec l’appareil central.

Sélection de la source Appuyez répétitivement sur AUX jusqu’à ce qu’une source extérieure
soit sélectionnée pour SIRIUS.

Sélection du canal Appuyez sur c ou d.

Changement de gamme Appuyez sur BAND.

Affichage du menu des fonctions (écran
paramétrage du syntoniseur)

Ouvrez le couvercle du boîtier de télécommande puis appuyez sur le
bouton FUNCTION 1–4.

Mémorisation des canaux présélectionnés Appuyez sur SHIFT puis appuyez de façon prolongée sur la touche
FUNCTION 1–6.

Rappel des canaux présélectionnés Appuyez sur SHIFT puis appuyez sur la touche FUNCTION 1–6.

Rappel séquentiel des canaux présélec-
tionnés (en mode Sélection de Numéro de
Canal)

Appuyez sur a ou b.

Sélection d’une catégorie (en mode Sélec-
tion de Catégorie de Canal)

Appuyez sur a ou b.

Changement des informations affichées
sur le canal (FUNC1)

Appuyez sur la touche FUNCTION 1 puis appuyez sur a ou b.

Changer le mode de défilement (FUNC1) Appuyez sur la touche FUNCTION 1 puis appuyez de façon prolongée
sur a ou b.

Changer le mode de sélection du canal
(FUNC2)

Appuyez sur la touche FUNCTION 2 puis appuyez sur a ou b.

Mise en service/hors service de la fonction
alerte match (FUNC3)

Appuyez sur la touche FUNCTION 3 puis appuyez de façon prolongée
sur a ou b.

Sélection d’une ligue (FUNC3) Dans lemode sélection de ligue, appuyez sur la touche FUNCTION 3
puis appuyez sur a ou b.

Basculer sur l’affichage du mode sélec-
tion d’une équipe (FUNC3)

Dans lemode sélection d’une ligue, et si la ligue désirée est affichée,
appuyez sur la touche FUNCTION 3 puis appuyez de façon prolongée
sur a ou b.

Sélection d’une équipe (FUNC3) Dans lemode sélection d’équipe, appuyez sur la touche FUNCTION 3
puis appuyez sur a ou b.

Mise en mémoire de l’équipe sélectionnée
(FUNC3)

Dans lemode sélection d’une équipe, et si l’équipe désirée est affichée,
appuyez sur la touche FUNCTION 3 puis appuyez de façon prolongée
sur a ou b.
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Suppression de la mémoire de la sélection
d’une équipe (FUNC3)

Dans lemode sélection d’une équipe, et si l’équipe désirée est affichée,
appuyez sur la touche FUNCTION 3 puis appuyez de façon prolongée
sur a ou b.

Affichage des informations sur les matchs
(FUNC4)

Appuyez sur la touche FUNCTION 4 puis appuyez sur a ou b.

Remarque| Remarques

! Pour avoir des informations détaillées sur FUNCTION 3, reportez-vous à la page 29, Instructions
détaillées sur la sélection d’une équipe.

! Avec certains appareils centraux, AUTO/MANUAL (A/M) peut s’afficher dans le menu des
fonctions, mais cette fonction n’est pas disponible avec la source SIRIUS.
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Appareils centraux du groupe 5
(DEH-P8600MP, DEH-P860MP, DEH-P80MP, DEH-P8MP, DEH-P7700MP,
DEH-P770MP)

Sélection de la source Appuyez sur SOURCE pour sélectionner une source extérieure pour SI-
RIUS.

Sélection du canal Poussez MULTI-CONTROL vers la gauche ou vers la droite.

Changement de gamme Appuyez sur BAND.

Mémorisation des canaux présélectionnés Appuyez sur 1–6 de façon prolongée.

Rappel des canaux présélectionnés Appuyez sur 1–6.

Rappel séquentiel des canaux présélec-
tionnés (en mode Sélection de Numéro de
Canal)

Poussez MULTI-CONTROL vers le haut ou vers le bas.

Sélection d’une catégorie (en mode Sélec-
tion de Catégorie de Canal)

Poussez MULTI-CONTROL vers le haut ou vers le bas.

Afficher le menu de fonctions Utilisez MULTI-CONTROL.

Changement des informations affichées
sur le canal (FUNC1)

Appuyez sur MULTI-CONTROL.

Changer le mode de défilement (FUNC1) Appuyez sur MULTI-CONTROL de façon prolongée.

Changer le mode de sélection du canal
(FUNC2)

Appuyez sur MULTI-CONTROL.

Mise en service/hors service de la fonction
alerte match (FUNC3)

Appuyez sur MULTI-CONTROL de façon prolongée.

Sélection d’une ligue (FUNC3) Dans lemode sélection d’une ligue, poussez MULTI-CONTROL vers le
haut ou vers le bas.

Basculer sur l’affichage du mode sélec-
tion d’une équipe (FUNC3)

Dans lemode sélection d’une ligue, et si la ligue désirée est affichée,
appuyez de façon prolongée sur MULTI-CONTROL.

Sélection d’une équipe (FUNC3) Dans lemode sélection d’une équipe, poussez MULTI-CONTROL vers
le haut ou vers le bas.

Mise en mémoire de l’équipe sélectionnée
(FUNC3)

Dans lemode sélection d’une équipe, et si l’équipe désirée est affichée,
appuyez de façon prolongée sur MULTI-CONTROL.

Suppression de la mémoire de la sélection
d’une équipe (FUNC3)

Dans lemode sélection d’une équipe, et si l’équipe sélectionnée est affi-
chée, appuyez de façon prolongée sur MULTI-CONTROL.

Affichage des informations sur les matchs
(FUNC4)

Poussez MULTI-CONTROL vers le haut ou vers le bas.

Remarque| Remarques

! Pour avoir des informations détaillées sur FUNCTION 3, reportez-vous à la page 29, Instructions
détaillées sur la sélection d’une équipe.
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! Avec certains appareils centraux, AUTO/MANUAL (A/M) peut s’afficher dans le menu des
fonctions, mais cette fonction n’est pas disponible avec la source SIRIUS.
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Appareils centraux du groupe 6
(AVH-P7500DVD, AVH-P6600DVD, AVX-P8DVD, AVH-P7600DVD)

Sélection de la source Appuyez sur SOURCE pour sélectionner une source extérieure pour SI-
RIUS.

Sélection du canal Touchez c ou d.

Changement de gamme Appuyez sur BAND.

Mémorisation des canaux présélectionnés Touchez de façon prolongée une des touches 1KEY-6KEY.

Rappel des canaux présélectionnés Touchez une des touches 1KEY-6KEY.

Rappel séquentiel des canaux présélec-
tionnés (en mode Sélection de Numéro de
Canal)

Touchez a ou b.

Sélection d’une catégorie (en mode Sélec-
tion de Catégorie de Canal)

Touchez a ou b.

Afficher le menu de fonctions Touchez A.MENU puis FUNCTION (FUNC).

Changement des informations affichées
sur le canal (FUNC1)

Touchez .

Changer le mode de défilement (FUNC1) Touchez dans FUNC1 de façon prolongée.

Changer le mode de sélection du canal
(FUNC2)

Touchez .

Mise en service/hors service de la fonction
alerte match (FUNC3)

Touchez de façon prolongée.

Sélection d’une ligue (FUNC3) Dans lemode sélection d’une ligue, touchez .

Basculer sur l’affichage du mode sélec-
tion d’une équipe (FUNC3)

Dans lemode sélection d’une ligue, et si la ligue désirée est affichée,
touchez de façon prolongée.

Sélection d’une équipe (FUNC3) Dans lemode sélection d’une équipe, touchez .

Mise en mémoire de l’équipe sélectionnée
(FUNC3)

Dans lemode sélection d’une équipe, et si l’équipe désirée est affichée,
touchez de façon prolongée.

Suppression de la mémoire de la sélection
d’une équipe (FUNC3)

Dans lemode sélection d’une équipe, et si l’équipe sélectionnée est affi-
chée, touchez de façon prolongée.

Affichage des informations sur les matchs
(FUNC4)

Touchez .

Remarque| Remarques

! Pour avoir des informations détaillées sur FUNCTION 3, reportez-vous à la page 29, Instructions
détaillées sur la sélection d’une équipe.

! Avec certains appareils centraux, AUTO/MANUAL (A/M) peut s’afficher dans le menu des
fonctions, mais cette fonction n’est pas disponible avec la source SIRIUS.
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Appareils centraux du groupe 7
(AVIC-N1, AVIC-N2)

Sélection de la source Touchez l’icône de la source et touchez une source extérieure pour SI-
RIUS.

Sélection du canal Touchez c ou d.

Changement de gamme Touchez BAND.

Mémorisation des canaux présélectionnés Touchez A.MENU et 1–6KEY. Puis touchez une des touches 1KEY-6
KEY.

Rappel des canaux présélectionnés Touchez une des touches 1–6.

Rappel séquentiel des canaux présélec-
tionnés (en mode Sélection de Numéro de
Canal)

Touchez a ou b.

Sélection d’une catégorie (en mode Sélec-
tion de Catégorie de Canal)

Touchez a ou b.

Afficher le menu de fonctions Touchez A.MENU puis FUNCTION.

Changement des informations affichées
sur le canal (FUNCTION 1)

Touchez SEND.

Changer le mode de défilement (FUNC-
TION 1)

Touchez SEND de façon prolongée.

Changer le mode de sélection du canal
(FUNCTION 2)

Touchez SEND.

Mise en service/hors service de la fonction
alerte match (FUNCTION 3)

Touchez SEND de façon prolongée.

Sélection d’une ligue (FUNCTION 3) Dans lemode sélection d’une ligue, touchez SEND.

Basculer sur l’affichage du mode sélec-
tion d’une équipe (FUNCTION 3)

Dans lemode sélection d’une ligue, et si la ligue désirée est affichée,
touchez SEND de façon prolongée.

Sélection d’une équipe (FUNCTION 3) Dans lemode sélection d’une équipe, touchez SEND.

Mise en mémoire de l’équipe sélectionnée
(FUNCTION 3)

Dans lemode sélection d’une équipe, et si l’équipe désirée est affichée,
touchez SEND de façon prolongée.

Suppression de la mémoire de la sélection
d’une équipe (FUNCTION 3)

Dans lemode sélection d’une équipe, et si l’équipe sélectionnée est affi-
chée, touchez SEND de façon prolongée.

Affichage des informations sur les matchs
(FUNCTION 4)

Touchez SEND.

Remarque| Remarques

! Pour avoir des informations détaillées sur FUNCTION 3, reportez-vous à la page suivante, Ins-
tructions détaillées sur la sélection d’une équipe.

! Avec certains appareils centraux, AUTO/MANUAL (A/M) peut s’afficher dans le menu des
fonctions, mais cette fonction n’est pas disponible avec la source SIRIUS.
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Instructions détaillées sur la sélection d’une équipe
Le tableau ci-dessous montre le menu Paramétrage d’une équipe. Sélectionne les équipes pour la fonction
Alerte Match en se référant à ce tableau et au tableau de compatibilité des fonctions pour votre appareil
central.
! “La touche” à laquelle se réfère le diagramme suivant dépend de l’appareil central.

! * Avec Effacer tout sélectionné, maintenir “la touche” enfoncée supprime toutes les sélections
d’équipe.

! Appuyez sur BAND pour revenir à l’affichage normal.
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Appareils centraux du
groupe 1
(par exemple DEH-P4800MP)
1 Touche FUNCTION

Appuyez sur cette touche pour choisir des
fonctions.

2 SOURCE touche, VOLUME
L’appareil central est mis en service en sé-
lectionnant une source. Appuyez sur cette
touche pour parcourir les différentes sour-
ces disponibles.
Tournez ce bouton pour augmenter ou dimi-
nuer le niveau sonore.

3 Touches 1–6
Touches de présélection.

4 Touche BAND
Appuyez pour sélectionner une des trois
gammes et annuler le mode commande des
fonctions.

5 Touche DISPLAY
Appuyez pour afficher des informations dif-
férentes sur le canal sélectionné. Appuyez
de façon prolongée pour changer le para-
métrage du défilement.

6 Touche DISPLAY
Appuyez de façon prolongée pour changer
de mode de sélection du canal.

7 Touches a/b/c/d
Appuyez pour effectuer une sélection de
canal, un rappel de canal et une sélection
de catégorie. Utilisé aussi pour contrôler les
fonctions.

Boîtier de télécommande
Vous pouvez opérer de la même façon avec le
boîtier de télécommande fourni avec l’appareil
central. Pour les détails, reportez-vous au
mode d’emploi de l’appareil central.
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Sélection de la source SIRIUS
% Appuyez sur SOURCE pour choisir SI-
RIUS.
Appuyez de manière répétée sur SOURCE
pour choisir l’une après l’autre les sources sui-
vantes :
Syntoniseur XM—Syntoniseur SIRIUS—
Syntoniseur—Télévision—Lecteur de CD
intégré—Lecteur de CD à chargeur—
Source extérieure 1—Source extérieure 2
—AUX1—AUX2

Remarque

Dans les cas suivants, la source sonore ne pourra
pas être sélectionnée :
! Aucun appareil correspondant à la source sé-

lectionnée n’est connecté à cet appareil.
! L’appareil ne contient pas de disque.
! Le lecteur de CD à chargeur ne contient pas

de chargeur.
! L’entrée AUX (entrée pour un appareil auxi-

liaire) est hors service.

Mise hors tension de l’appareil
% Maintenez la pression sur SOURCE jus-
qu’à ce que l’appareil central soit mis hors
tension.

Ecoute de SIRIUS

1 2

Voici les étapes élémentaires nécessaires pour
utiliser le syntoniseur SIRIUS.

1 Informations sur le syntoniseur SIRIUS
Montre les informations sur le syntoniseur
SIRIUS qui ont été sélectionnées.

2 Indicateur du numéro de canal SIRIUS
Indique le numéro de canal SIRIUS sur le-
quel le syntoniseur est accordé.

1 Appuyez sur SOURCE pour choisir la
source SIRIUS.

2 Appuyez sur BAND pour choisir la
gamme.
Appuyez sur BAND jusqu’à ce que la gamme
désirée, SR1, SR2 ou SR3soit affichée.

3 Appuyez sur c ou d pour sélectionner
le canal désiré.
Le numéro de canal augmente ou diminue
pas par pas.
# Les canaux qui ne peuvent pas être sélection-
nés actuellement sont sautés, et le canal suivant
est sélectionné.
# Si vous appuyez de façon prolongée sur c ou
d, vous pouvez augmenter ou diminuer le numé-
ro de canal de façon continue.
# Vous pouvez aussi sélectionner un canal en
utilisant le mode sélection de catégorie de canal.
(Reportez-vous à Changement du mode de sélec-
tion du canal SIRIUS.)
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Remarques

! Un délai de quelques secondes peut s’écouler
avant que vous entendiez quelque chose, pen-
dant que cet appareil acquiert et traite le si-
gnal satellite.

! Quand vous changez de canal, le nom du
canal est affiché, suivi du nom de la catégo-
rie.

Mise en mémoire et rappel des
canaux
Si vous appuyez sur une des touches de présé-
lection 1–6, vous pouvez facilement mettre en
mémoire jusqu’à six stations d’émission, que
vous pourrez rappeler ultérieurement.
! Les canaux sont mis en mémoire et rappe-

lés sur la base de la station d’émission.
Cela signifie que si la station d’émission
que vous avez mise en mémoire a été affec-
tée à un canal différent par SIRIUS, vous
pouvez toujours rappeler la même station
d’émission (bien qu’un numéro de canal
différent puisse apparaître dans l’affi-
chage).

% Quand vous trouvez un canal que vous
voulez mettre en mémoire, appuyez de
façon prolongée sur une des touches de
présélection 1–6 jusqu’à ce que vous enten-
diez le bip.
Le canal sélectionné est enregistré dans la
mémoire. Lorsque vous appuyez à nouveau
sur cette même touche de présélection, le
canal en mémoire est rappelé.

Remarques

! Six canaux peuvent être mis en mémoire pour
chaque bande (18 canaux en tout).

! Quand mode sélection du numéro de canal
est sélectionné, vous pouvez aussi utiliser a
ou b pour rappeler les canaux affectés aux
touches de présélection 1–6.

! Si un canal ne peut pas être rappelé à partir
de la mémoire, un message d’erreur est affi-
ché pendant environ deux secondes.

Changement de l’affichage
Diverses informations incluant le numéro du
canal, son nom et sa catégorie, le titre de la
plage musicale/du programme, l’interprète/le
spectacle et le compositeur, peuvent être affi-
chés pour le canal sélectionné.

% Appuyez sur DISPLAY pour afficher des
informations différentes sur le canal sélec-
tionné.
Appuyez répétitivement sur DISPLAY pour
passer d’un des affichages suivants à un
autre :
Numéro du canal—Nom du canal—Catégorie
de canal—Nom/spectacle de l’artiste—Titre
de la plage musicale/du programme—Compo-
siteur
# Quand vous changez d’affichage, le texte dé-
file automatiquement.
# Quand vous passez à des informations qui ne
sont pas disponibles, l’affichage devient vide.

Changer le mode de défilement
L’information textuelle sur l’écran défile auto-
matiquement une fois quand elle est affichée.
Vous pouvez changer le réglage du défilement
pour que l’information défile de façon conti-
nue, ce qui vous permet de lire tout le texte à
n’importe quel moment.

% Appuyez de façon prolongée sur
DISPLAY jusqu’à ce que vous entendiez un
bip.
Appuyez sur DISPLAY et maintenez l’appui ré-
pétitivement pour parcourir les réglages possi-
bles suivants :
Réglage défilement continu—Réglage un seul
défilement
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Introduction à l’utilisation
avancée du syntoniseur SIRIUS

1

1 Afficheur de fonction
Il indique l’état de la fonction.

% Appuyez sur FUNCTION pour afficher le
nom de chaque fonction.
Appuyez de manière répétée sur FUNCTION
pour choisir une des fonctions suivantes :
CHNUMBER/CATEGORY (réglage du mode de
sélection du canal)—TEAMSETTING (paramé-
trage de l’équipe)—GAME INFO (informations
sur les matchs)
# Appuyez sur BAND pour revenir à l’affichage
normal.

Changement du mode de
sélection du canal SIRIUS
Vous disposez de deux méthodes pour sélec-
tionner un canal : par numéro et par catégorie.
Quand vous sélectionnez par numéro, des ca-
naux de n’importe quelle catégorie peuvent
être sélectionnés. Sélectionnez par catégorie
pour restreindre votre recherche aux seuls ca-
naux d’une catégorie particulière.

1 Appuyez sur FUNCTION pour choisir
CHNUMBER/CATEGORY.
Le mode que vous avez sélectionné actuelle-
ment est affiché.

2 Appuyez sur c ou d pour sélectionner
le mode désiré.
Appuyez de manière répétée sur c ou d pour
passer d’un des modes suivants à un autre :
CHNUMBER (mode sélection par numéro de
canal)—CATEGORY (mode sélection par caté-
gorie de canaux)
# Vous pouvez aussi changer ce mode en ap-
puyant de façon prolongée sur CLOCK.

Sélection d’un canal dans la
catégorie de canal
Les canaux sont organisés en diverses catégo-
ries de programme, par exemple Rock, Clas-
sique, Jazz. Vous pouvez spécifier les canaux
en sélectionnant la catégorie désirée.

1 Choisissez le mode sélection par caté-
gorie de canaux. (Reportez-vous à cette
page, Changement du mode de sélection
du canal SIRIUS)

2 Appuyez sur BAND pour revenir à l’affi-
chage normal.

3 Appuyez sur a ou b pour sélectionner
la catégorie désirée.
Une fois que vous avez sélectionné une caté-
gorie de canaux, l’appareil recherche les ca-
naux appartenant à cette catégorie. Pendant
la recherche, la catégorie de canaux ne
change pas immédiatement même si vous ap-
puyez sur la touche. Pour changer successive-
ment de catégorie de canaux, continuez à
appuyer sur la touche.
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4 Appuyez sur c ou d pour sélectionner
le canal désiré à l’intérieur de la catégorie
sélectionnée.
Le numéro de canal augmente ou diminue
dans la catégorie de canaux sélectionnée.
Les canaux qui ne peuvent pas être sélection-
nés actuellement sont sautés, et le canal sui-
vant dans cette catégorie de canaux est
sélectionné.

Remarque

Si vous sélectionnez un canal d’une autre catégo-
rie par un rappel de canal, etc. pendant les éta-
pes 3 et 4, la catégorie sélectionnée dans l’étape
3 reste en mémoire. Si vous appuyez sur c ou d,
le numéro de canal augmente ou diminue dans
la catégorie sélectionnée dans l’étape 3 quelle
que soit la catégorie du canal présélectionné.

Sélection des équipes pour
l’Alerte Match
Cet appareil peut vous alerter quand des
matchs auxquels participent vos équipes favo-
rites sont sur le point de démarrer. Pour utili-
ser cette fonction vous devez d’abord avoir
sélectionné des équipes.

1 Appuyez sur FUNCTION pour choisir
TEAMSETTING.
Le numéro du canal que vous écoutez actuel-
lement est affiché.

2 Appuyez sur a ou b pour afficher le
mode de sélection de ligue.
LEAGUE s’affiche pendant un moment.

3 Appuyez sur a ou b pour sélectionner
la ligue désirée.
Appuyez sur a ou b pour sélectionner la ligue
à laquelle appartiennent vous équipes favori-
tes.

# Si vous voulez effacer toutes les sélections
d’équipes, appuyez de façon prolongée sur a ou
b pendant que ClearAll est sélectionné.

4 Appuyez de façon prolongée sur a ou
b pour afficher le mode sélection d’équipe.
TEAM s’affiche pendant un moment.

5 Appuyez sur a ou b pour sélectionner
une équipe.
Appuyez répétitivement sur a ou b pour sé-
lectionner une équipe que vous voulez suivre.

6 Appuyez de façon prolongée sur a ou
b pour enregistrer l’équipe sélectionnée en
mémoire.
L’équipe sélectionnée est enregistrée. L’alerte
match sur l’équipe sélectionnée démarrera.
# Pour mettre l’alerte match sur l’équipe sélec-
tionnée hors service, appuyez à nouveau sur a
ou b.

7 Répétez ces étapes pour sélectionner
d’autres équipes.
Vous pouvez sélectionner jusqu’à 12 équipes.

! Quand vous avez déjà sélectionné 12 équi-
pes, FULL s’affiche et aucune sélection d’é-
quipe additionnelle n’est possible. Dans ce
cas, supprimez d’abord une sélection d’é-
quipe et réessayez.

8 Appuyez sur BAND pour revenir à l’affi-
chage normal.

Mise en service ou hors service
de l’Alerte Match
Après avoir effectué les sélections d’équipes,
vous devez mettre en service la fonction Alerte
Match.
! En réglage par défaut, la fonction Alerte

Match est en service.

<SIRIUS_F>34

Syntoniseur SIRIUS

Fr34

Section

03



1 Appuyez sur FUNCTION pour choisir
TEAMSETTING.
Le numéro du canal que vous écoutez actuel-
lement est affiché.

2 Immédiatement après être entré dans
le menu, appuyez de façon prolongée sur
a ou b pour mettre l’alerte match en ser-
vice.
Alert ON s’affiche est la fonction alerte match
est maintenant en service.
# Pour lettre la fonction alerte match hors ser-
vice, appuyez à nouveau de façon prolongée sur
a ou b ici.

3 Appuyez sur BAND pour revenir à l’affi-
chage normal.

Affichage des informations
sur les matchs
Une alerte sera affichée quand le match d’une
équipe que vous avez sélectionnée est sur le
point de commencer (ou est en cours). Vous
pouvez aussi afficher des informations sur le
match et passer sur le canal qui le diffuse.

1 Une alerte match (G. ALERT) est affi-
chée quand un match est sur le point de
commencer.
Le nom du match et le canal de diffusion sont
aussi affichés.

2 Appuyez sur FUNCTION pour choisir
GAME INFO.

3 Appuyez sur a ou b pour sélectionner
un match.
Le match est affiché, suivi d’informations plus
détaillées sur ce match.

! Le score du match sera mis à jour automa-
tiquement.

! Si vous voulez passer sur le canal qui dif-
fuse le match, changez de canal manuelle-
ment.

4 Appuyez sur BAND pour revenir à l’affi-
chage normal.

Remarques

! Si vous n’avez effectué aucune sélection d’é-
quipes, NOT SET s’affiche.

! Quand aucun match impliquant vos équipes
favorites n’est en cours, NO GAME est
affiché.
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