
YOUR NEW MUSIC 
SELECTION HAS 

ARRIVED
You’re just a few short steps from providing fresh 

content for your customers’ enjoyment. 

Enclosed, you will find a USB key containing your expertly programmed 
Stingray Business content update.

IMPORTANT: Content updates should only be run overnight or after 
business hours, as music may be interrupted for an extended period of 
time.

BEFORE YOU START: Remove the old USB key, if any, from the SB3 player, and do not 
reinsert it.

To begin the update, simply follow these steps:

It’s that easy! You now have fresh music content 
your customers will love!

The previous USB key is now yours to keep! You can delete the content and re-
use the USB key at your convenience. If you wish to dispose of it, thank you for 

doing so in an environmentally friendly manner. 

If you have any issues with your in-store music, please contact 
Stingray Business support by calling 1 888.685.2486 or by writing 

to businesssupport@stingray.com

1. Unplug the power cord from the SB3 device before inserting the new USB key into 
the player.
2. Insert the USB key into the “USB Update” slot, then power the device back ON  by 
plugging it back in.
3. DO NOT reboot the device if playback is interrupted. It is normal 
for music to stop playing for an extended period of time.
4. Remove the USB key from the device once the screen reads "PLEASE REMOVE".



VOTRE NOUVELLE SÉLECTION 
MUSICALE EST ARRIVÉE!

Vous êtes sur le point d’offrir une toute nouvelle ex-
périence musicale à vos clients!

Vous trouverez ci-joint une clé USB contenant votre mise à jour soi-
gneusement programmée par Stingray Affaires.

IMPORTANT : La mise à jour devrait être faite pendant la nuit ou en dehors des 
heures d’ouverture. À noter que la diffusion musicale pourrait être 
interrompue pendant une période prolongée.

AVANT DE COMMENCER : Retirez l’ancienne clé USB du lecteur SB3, le cas 
échéant. Ne la réinsérez pas.

Pour lancer la mise à jour, suivez les étapes suivantes :

Voilà, votre contenu musical est maintenant à jour! 

La clé USB précédente vous appartient. Vous pouvez en effacer le 
contenu et la réutiliser à votre convenance. Merci de rester 

écologique si vous souhaitez disposer de la clé USB.

Pour joindre le service à la clientèle de Stingray Affaires, veuillez 
composer le 1-888-685-2486 ou écrire au 

businesssupport@stingray.com

1. Débranchez le câble d'alimentation de l'appareil SB3 avant d'insérer la 
nouvelle clé USB dans le lecteur. 
2. Insérez la clé USB dans le port « USB Update », puis rallumez l’appareil en le 
rebranchant. 
3. Ne redémarrez PAS l’appareil si la diffusion musicale est interrompue. Il est 
normal que la musique cesse de jouer pendant une période prolongée.
4. Retirez la clé USB dans l’appareil une fois que l'écran affiche ''MISE-À-JOUR 
USB TERMINÉ".     




