
Hi!
Let’s get started.
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WhAt’s In the Box

Roku player
enhanced

remote control

2 x AA 
batteries for 

remote

A/V cable
RCA to 3.5mm Power adapter
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Power port – Connects your Roku player to a 120V AC power source with 
the included power adapter.h

e A/V port – Connects your Roku player to a tV with the included A/V 
cable (3.5mm to RCA). Provides standard definition quality only.

Reset button – Resets your Roku player to its original factory settings 
when pressed and held for 10 seconds (a feature you’ll rarely, if ever, use).

G

F ethernet port – Connects your Roku player to a wired network with an 
ethernet cable (not included). 

hDMI port – Connects your Roku player to an hDtV with an hDMI cable 
(not included).D

A status light – Flashes slowly when the Roku player starts up. Glows when 
it’s on. Flashes once with each press of the remote control.

storage expansion slot – Lets you increase your storage capacity for 
Roku apps with a microsD card (optional, not included).

C

B usB port – Plays your home videos, movies, music and photos from 
supported usB drives. For supported file types, visit roku.com/usb.

DiD you notice?  your Roku player has no on/off switch. It’s simpler that 
way and draws very little power—less than a nightlight! keep it plugged in so 
that it can download the latest software updates automatically.



WhAt yOu neeD

Roku player
tV 

(hD or standard definition)

high-speed Internet connection 
(DsL or cable modem) Router

A/V cable 
(included)

hDMI cable 
(sold separately)

or

Pssst!  your router can be wireless (any Wi-Fi) or wired. For wired networks, 
you’ll also need an ethernet cable (not included).



WhAt tO DO steP 1
Ready for the step-by-step? We’ve only got four…

connect your PLAyer

Connect your Roku player to your tV in one of two ways:

HiGH DeFinition: If you have an hDtV and want the best picture quality, use an 
hDMI cable (not included) to make the connection depicted in the diagram below:

DiD you Know? Because hDMI outputs digital video and audio, you don’t 
need a separate audio cable. hDMI also supports 5.1 surround sound (where 
available). Got A receiVer? you can also use hDMI to route video and 
audio directly through your receiver if it supports hDMI video pass-through. 

•	 Connect one end to the hDMI port on the back of your Roku player.

•	 Connect the other end to an open hDMI port on your tV.



WhAt tO DO steP 1 (COntInueD)

stAnDArD DeFinition: If you have a standard-definition tV, do not have an 
hDMI cable or do not have a free hDMI port on your tV, use the included A/V 
cable to make the connection depicted in the diagram below:

•	 Connect one end to the composite video and analog audio ports on the back 
of your tV (look for Video In, then match the yellow/Red/White ports).

•	 Connect the other end to the A/V port on the back of your Roku player.

it’s sPeciAL. the A/V cable included with your Roku player was custom-built 
for Roku. Because the Roku 2 Xs is so small, we use a single connector into the 
Roku player to carry video and stereo audio.



WhAt tO DO steP 2
Power uP Key coMPonents
In this step, we’ll make sure all systems are GO! 

First, power your Roku remote by inserting the included batteries: 

•	 turn the remote control over and locate the rectangular battery door on the 
rear of the unit.

•	 Press the latch at the top of the battery door down while simultaneously 
removing the battery door.

•	 Insert the batteries into their slots, making sure to match the positive (+) and 
negative (-) signs.

•	 Place the battery door back over the compartment and press it gently down 
until the latch snaps securely into place.



WhAt tO DO steP 2 (COntInueD)

next, power on your Roku player by connecting it to a wall outlet using the 
included power adapter, like this:

Finally, power on your tV and look for a Roku message to fill the screen. 

BLAnK screen? If your tV does not display a Roku screen, make sure your tV 
input matches the physical connection used to connect your Roku player. Press 
the Input button (also called source) on your tV or tV remote to cycle through 
the various video inputs available until you see a Roku screen.



WhAt tO DO steP 3
conFiGure your networK

step 3 establishes your network connection and brings out your inner geek. you 
can do it! Just choose either wireless or wired and read on for instructions: 

wireLess: If you use a wireless network, you can grab that Roku remote and 
jump right into Guided setup. When prompted, select “Wireless” as your network 
connection and have your network name and password ready to do the following:

•	 select your network from the list of available networks. 

•	 enter your network password, if you use one. Remember, network passwords 
are case sensitive.

Dos AnD Don’ts on wHere to PLAce your roKu PLAyer: 

•	 DO place your player within range of your wireless network. 

•	 DOn’t place your player in an enclosed cabinet; it may interfere with 
the wireless signal.

•	 DOn’t place your player beneath anything; it may cause the player to 
overheat. eeeeks.



WhAt tO DO steP 3 (COntInueD)

wireD: If you use a wired network, this step is a snap. simply make the two 
connections depicted in the diagram below, and then use your Roku remote to 
select “Wired” from the on-screen network options.

•	 Connect one end to the ethernet port on the back of your Roku player.

•	 Connect the other end to an open ethernet port on your router.



WhAt tO DO steP 4
coMPLete GuiDeD setuP

It’s the final stretch and hooray—it’s a breeze! Continue following the on-screen 
instructions and you’ll:

•	 Get the latest software.

•	 select the video output resolution.

•	 Link the Roku player to your Roku account on your computer.

And setup is done...congratulations! Continue using that Roku remote, which you 
can learn more about on the following pages, to personalize your channel line-up, 
stream movies or play games. the fun part has just begun, we promise. 

your roKu Account: During Guided setup, you’ll be prompted to 
create your Roku account online at roku.com/link. your Roku player will 
generate a unique code that links your player to your new account. Roku 
accounts are free and secure. And while a valid credit card number is 
required to create your account, rest assured you will only be charged if 
you authorize purchases of apps and games from the Roku Channel store.  



knOW yOuR ROku reMote
the Roku remote should feel right at home in your hand. We designed it to be 
incredibly intuitive for watching tV and great for gaming, too!
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cooL:  Because your enhanced remote uses radio frequency instead of 
infrared, you don’t need to have a direct line of sight to your Roku player!

[BAcK] Return to previous screen

[HoMe] Return to Roku home screen

[inst rePLAy] Replay last 7 seconds of video 

[uP] or [Down] Move up or down; [LeFt] or [riGHt] Move left or right

[PLAy/PAuse] start or pause playback

[A & B] Action buttons for gaming

[FwD scAn] Fast forward, scroll right one page at a time

[oK] select an option from a menu

[reV scAn] Rewind, scroll left one page at a time

[oPtions] View more options

[status LeD] Displays remote usage information



Get yOuR GAMe on!
Just a couple of fun-facts about your Roku enhanced remote.

•	 It’s sensitive and smart. the Roku Xs remote incorporates motion-sensing 
technology, allowing more precise and detailed control of gameplay.  

•	 It comes with an adjustable wrist strap—for good reason. since some games 
make you sweat, sporting the wrist strap is a very good idea. you don’t 
want to crack the screen of your beautiful tV—or harm anyone or anything     
around you.

BucKLe uP:  Open the lever on the strap lock and place your hand through the 
wrist strap. hold the remote firmly in your hand. slide the strap lock up so that 
the strap will not fall off your wrist. Do not over tighten the strap lock so that 
it’s uncomfortable. It should just be tight enough to hold the wrist strap in place. 
Close the lever to hold the strap lock in place.



tROuBLesHootinG 
having trouble completing Guided setup? Don’t worry: it’s usually an easy fix.

IF yOu CAnnOt see A PICtuRe On yOuR tV:

•	 Make sure your tV is turned on. (this tip could save you some embarrassment.)

•	 Make sure the connectors on the cables between your Roku player and your 
tV or home theater receiver are pushed in all the way. 

•	 Make sure the video input on your tV or home theater receiver is set to match 
the output (usually hDMI or composite video) used with the Roku player. Most 
tVs have an Input button on the remote control to change video inputs. 

•	 Make sure the power cable for the Roku player is connected snugly to the 
Roku player on one end and to a working power source on the other end. If 
the Roku player is powered, the status light on the front of the unit will be on.

•	 If you are using hDMI with a home theater receiver, make sure the hDMI 
cable from your Roku player is connected to an hDMI-in port on your receiver 
and the hDMI cable from an hDMI-out port on your receiver is connected to     
your tV.

IF yOu CAnnOt COnneCt tO yOuR WIReLess hOMe netWORk 
DuRInG GuIDeD setuP:

•	 If you are not getting 3 or more signal-strength bars above your wireless 
network, adjust the location of your Roku player and/or wireless router. (see 
tips on DOs and DOn’ts regarding Roku placement in step 3.)

•	 Make sure there are no obstructions, like cement walls, between your Roku 
player and your wireless router. 

•	 Make sure you select “Wireless” and not “Wired” on the “network connection 
selection” screen. 



•	 Make sure you select the correct wireless router name on the “Choose wireless 
network” screen.

•	 Make sure you input the correct password, if your network is security-enabled 
(password is case sensitive).

•	 If you have turned off ssID broadcasting on your wireless router, you can 
add your network by selecting “Add network” from the “select wireless 
network” screen. 

IF yOu CAn’t heAR sOunD:

•	 Make sure the connectors on the cables between your Roku player and your 
tV or home theater receiver are pushed in all the way.

•	 Make sure the volume on your tV or home theater receiver is turned up and 
isn’t on mute.

•	 If you connected your Roku player to a home theater receiver, make sure you 
receiver is turned on.

•	 Make sure the input on your tV or home theater receiver matches the output 
(hDMI or analog audio) used with your Roku player. 

IF the ROku ReMOte COntROL Isn’t FunCtIOnInG: 

•	 try moving closer to your Roku player.

•	 Make sure the batteries are working and inserted properly (see step 2). 

•	 Make sure your remote is paired (see next section) with the Roku player. 

•	 If the status light on the front of your Roku player flashes once each time you 
press a remote button, the problem is not with the remote. 

tROuBLesHootinG (COntInueD)



PAIRInG yOuR ReMOte COntROL:

the Roku remote should automatically pair with your Roku player at the beginning 
of Guided setup. If you are not able to use the remote to navigate through Guided 
setup, you can manually pair the Roku remote by following these steps:

1 Be sure to turn off or move other devices that are 
near the Roku player.

2 Open the Roku remote battery compartment using 
the instructions in step 2.

3 Place the Roku remote in close proximity with your 
Roku player.

4 Press and hold the pairing button inside the battery 
compartment for 3 seconds.

5 try using the Roku remote again.

Pairing button
(in battery compartment)

IF yOu COuLDn’t FInD WhAt yOu neeD:

Visit roku.com/support for more help.



•	Assurez-vous que votre télécommande est jumelée» to: «de jumeler votre 
télécommande (voir la section suivante) avec le lecteur Roku; 

•	si le témoin lumineux sur le devant de votre lecteur Roku clignote une 
fois chaque fois que vous appuyez sur un bouton de la télécommande, le 
problème ne provient pas de la télécommande. 

JuMeLeR VOtRe tÉLÉCOMMAnDe :

La télécommande Roku devrait être jumelée automatiquement avec votre lecteur 
Roku au début de la configuration guidée; si vous êtes incapable de naviguer dans 
la configuration guidée avec votre télécommande Roku, vous pouvez jumeler 
manuellement la télécommande en suivant les étapes suivantes :

1 Éteignez tous les autres appareils se trouvant près 
du lecteur Roku.

2 Ouvrez le compartiment des piles de la 
télécommande Roku en suivant les instructions 
à l'étape 2.

3 Placez la télécommande près de votre lecteur Roku.

4 Appuyez et maintenez enfoncer le bouton de 
jumelage à l'intérieur du compartiment des piles 
pendant 3 secondes.

5 essayez à nouveau de naviguer à l'aide de votre 
télécommande Roku.

Bouton Jumeler
(dans le compartiment à piles)

sI VOus n'AVeZ PAs tROuVÉ Ce Que VOus CheRChIeZ :

Pour de l'aide, consultez le site roku.com/support.



•	Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstruction, comme un mur de ciment, entre 
votre lecteur Roku et votre routeur sans fil; 

•	Assurez-vous de sélectionner « sans fil » et non « Câblé » à l'écran « Choisir la 
connexion réseau »; 

•	Assurez-vous de sélectionner le bon nom de réseau sans fil à l'écran « Choisir 
le réseau sans fil »;

•	si votre réseau est sécurisé, assurez-vous d'avoir entré le bon mot de passe 
(le mot de passe est sensible à la casse);

•	si vous avez désactivé la diffusion ssID de votre routeur sans fil, vous pouvez 
ajouter votre réseau en sélectionnant « Ajouter un réseau » dans l'écran 
« sélectionner un réseau sans fil ». 

s'IL n'y A PAs De sOn :

•	Assurez-vous que les connecteurs des câbles reliant votre lecteur Roku et 
votre téléviseur ou récepteur de cinéma maison sont bien enfoncés;

•	Assurez-vous que le volume de votre téléviseur ou de votre récepteur de 
cinéma maison n'est pas en mode sourdine;

•	si vous avez branché votre lecteur Roku à un récepteur de cinéma maison, 
assurez-vous que le récepteur en fonction;

•	Assurez-vous que l'entrée de votre téléviseur ou récepteur de cinéma maison 
correspond à la sortie (hDMI ou audio analogique) utilisée pour brancher le 
lecteur Roku. 

sI LA tÉLÉCOMMAnDe ROku ne FOnCtIOnne PAs : 

•	Approchez-vous de votre lecteur Roku;

•	Assurez-vous que les piles fonctionnent et qu'elles sont insérées correctement 
(voir étape 2); 

DéPAnnAGe (suIte)



DéPAnnAGe
Avez-vous de la difficulté à terminer la configuration guidée? ne vous inquiétez 
pas : ce n'est généralement pas difficile à régler.

s'IL n'y A PAs D'IMAGe suR VOtRe tÉLÉVIseuR :

•	Assurez-vous que votre téléviseur est en fonction. (Ce truc pourrait vous éviter 
des embarras);

•	Assurez-vous que les connecteurs des câbles reliant votre lecteur Roku et 
votre téléviseur ou récepteur de cinéma maison sont bien enfoncés; 

•	Assurez-vous que l'entrée vidéo de votre téléviseur ou récepteur de cinéma 
maison correspond à la sortie (généralement hDMI ou vidéo composite) 
utilisée pour brancher le lecteur Roku. La plupart des télécommandes de 
téléviseurs ont un bouton source (Input) pour modifier l'entrée vidéo; 

•	Assurez-vous que l'une des extrémités du câble d'alimentation du lecteur 
Roku est bien branchée au lecteur Roku et que l'autre est bien branchée à une 
source d'alimentation active. si le lecteur Roku fonctionne, le témoin lumineux 
à l'avant de l'appareil est allumé;

•	si vous utilisez un câble hDMI et un récepteur de cinéma maison, assurez-vous 
que le câble hDMI de votre lecteur Roku est branché dans un port d'entrée 
hDMI de votre récepteur et que le câble hDMI du port de sortie hDMI de votre 
récepteur est relié à votre téléviseur.

sI VOus n'ARRIVeZ PAs à VOus COnneCteR à VOtRe RÉseAu sAns 
FIL LORs De LA COnFIGuRAtIOn GuIDÉe :

•	s'il n'y a pas au moins 3 barres de puissance du signal au-dessus de votre 
réseau sans fil, modifiez l'emplacement de votre lecteur Roku ou routeur sans 
fil. (Voir les trucs à FAIRe et à ne PAs FAIRe concernant l'emplacement du 
lecteur Roku à l'étape 3);



COMMenCeZ À Jouer!
Quelques faits intéressants à propos de votre télécommande Roku améliorée.

•	elle est sensible et intelligente. La télécommande Roku Xs comprend la 
technologie de détection de mouvement, vous procurant un contrôle plus 
précis de votre jeu.  

•	elle est munie d'une dragonne, et elle est nécessaire. Puisque certains jeux 
vous feront bouger beaucoup, il est très important de porter la dragonne 
autour de votre poignet. Vous ne voulez pas briser l'écran de votre superbe 
téléviseur, ni blesser quelqu'un ou briser quelque chose autour de vous.

AttAcHez-Vous : ouvrez le levier sur le verrou du cordon et insérez votre 
main dans la dragonne; tenez fermement la télécommande dans votre main; 
refermez le verrou du cordon afin que la dragonne ne glisse pas le long de 
votre poignet; ne serrez pas trop le verrou, car il faut que la dragonne soit 
confortable; il doit être serré seulement pour maintenir la dragonne en place; 
fermez le levier pour maintenir le cordon en place.



GéniAL : puisque votre télécommande améliorée utilise une fréquence radio 
au lieu d’une lumière infrarouge, vous n'avez pas besoin de l'orienter en ligne 
droite avec votre lecteur Roku!

[retour] Revenir à l'écran précédent

[AccueiL] Revenir à l'écran d'accueil Roku

[rePrise inst.] Reprise vidéo de 7 secondes 

[HAut] ou [BAs] Monter ou descendre; [GAucHe] ou [Droite] Aller à 
gauche ou à droite

[Lecture/PAuse] Démarrer la lecture ou la mettre sur pause

[A et B] Boutons d'action pour les jeux

[AVAnce rAPiDe] Avance rapide, défiler à droite une page à la fois

[oK] sélectionner une option dans un menu

[recuL rAPiDe] Reculer, défiler à gauche une page à la fois

[oPtions] Afficher d'autres options

[LeD du statut] Affiche les renseignements sur l'utilisation de la 
télécommande



APPRenDRe à COnnAÎtRe VOtRe 
téLécoMMAnDe roKu
La télécommande Roku devrait se sentir comme chez elle dans votre main. 
elle a été conçue pour être intuitive lorsque vous regardez la télévision, mais 
aussi lorsque vous jouez à des jeux!
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QuOI FAIRe étAPe 4
terMiner LA conFiGurAtion GuiDée

Il s'agit de la dernière étape et elle est simple comme bonjour! Continuez de suivre 
les directives affichées à l'écran pour :

•	Obtenir la dernière version du logiciel;

•	sélectionner la résolution de la sortie vidéo;

•	Relier le lecteur Roku à votre compte Roku sur votre ordinateur.

Félicitations! La configuration est terminée. Poursuivez à l'aide de la 
télécommande Roku. Dans les prochaines pages, vous apprendrez comment 
personnaliser vos canaux, écouter des films en mode continu et jouer à des jeux. 
Le plaisir ne fait que commencer, c'est une promesse. 

Votre coMPte roKu : Lors de la configuration guidée, on vous 
demande de créer un compte Roku en ligne à l'adresse roku.com/link. 
Votre lecteur Roku génère alors un code unique qui relie votre lecteur 
à votre nouveau compte. Les comptes Roku sont gratuits et sécurisés. 
De plus, bien qu'un numéro de carte de crédit soit nécessaire à la création 
de votre compte, seuls les achats d’applications et de jeux que vous 
autorisez dans le magasin « Channel store » de Roku vous seront facturés.  



QuOI FAIRe étAPe 3 (suIte)

cÂBLé : si vous utilisez un réseau câblé, cette étape est très facile. Il suffit 
d'effectuer les deux branchements illustrés dans le diagramme ci-dessous, 
puis sélectionnez « Câblé » sur les options réseau à l'écran à l'aide de votre 
télécommande Roku.

•	Branchez l'une des extrémités dans le port ethernet situé à l'arrière de votre  
lecteur Roku.

•	Branchez l'autre extrémité à un port ethernet libre de votre routeur.



QuOI FAIRe étAPe 3
conFiGurer Votre réseAu

L'étape 3 permet d'établir la connexion réseau et de faire ressortir le technophile 
en vous. Vous pouvez y arriver! Choisissez sans fil ou Câblé et suivez les 
instructions suivantes : 

sAns FiL : si vous utilisez un routeur sans fil, prenez votre télécommande Roku 
et passez directement à la configuration guidée; lorsqu'on vous le demande, 
sélectionnez « sans fil » comme connexion réseau et ayez en mai le nom et le 
mot de passe de votre réseau, puis, suivez les étapes suivantes :

•	sélectionnez votre réseau dans la liste des réseaux disponibles; 

•	entrez le mot de passe de votre réseau, si vous en avez un. n'oubliez pas que 
le mot de passe est sensible à la casse.

trucs À FAire et À ne PAs FAire en ce qui A trAit À 
L'eMPLAceMent De Votre Lecteur roKu. 

•	à FAIRe : placer votre lecteur à portée de votre réseau sans fil. 

•	à ne PAs FAIRe : placer votre lecteur dans une armoire, car cette 
dernière pourrait interférer avec le signal sans fil.

•	à ne PAs FAIRe : placer quelque chose sur votre lecteur, car il pourrait 
surchauffer. ho! ho!



QuOI FAIRe étAPe 2 (suIte)

ensuite, alimentez votre lecteur Roku en le branchant dans une prise murale à 
l'aide de l'adaptateur secteur inclus, comme ceci :

Finalement, mettez votre téléviseur en marche et attendez de voir un message de 
Roku apparaître à l'écran. 

Votre écrAn est-iL ViDe? si l'écran Roku n'apparaît pas sur votre 
téléviseur, assurez-vous que le choix d'entrée de votre téléviseur correspond au 
branchement physique utilisé pour raccorder votre lecteur Roku. Appuyez sur 
le bouton source (Input) de votre téléviseur ou de la télécommande de votre 
téléviseur pour faire défiler les différentes entrées vidéo disponibles jusqu'à ce 
que l'écran Roku apparaisse.



QuOI FAIRe étAPe 2
ALiMenter Les coMPosAntes PrinciPALes
à cette étape, nous nous assurerons que tous les systèmes fonctionnent. 

Premièrement, alimentez votre télécommande Roku en y plaçant les piles fournies : 

•	Retournez la télécommande et localisez le couvercle du compartiment à piles, 
au bas du dispositif.

•	Appuyez sur le verrou en haut du compartiment à batteries, tout en retirant le 
couvercle;

•	Insérez les piles en vous assurant de respecter les indications de polarité 
positive (+) et négative (-);

•	Replacez le couvercle du compartiment à piles et appuyez doucement jusqu'à 
ce que le verrou produise un petit clic indiquant qu'il est bien en place.



QuOI FAIRe étAPe 1 (suIte)

DéFinition stAnDArD : si vous avez un téléviseur à définition standard, mais 
vous n'avez pas de câble hDMI ou de port hDMI libre sur votre téléviseur, utilisez 
le câble AV inclus pour établir le branchement illustré ci-dessous :

•	Branchez l'une des extrémités dans les ports vidéo composite et audio 
analogique situés à l'arrière de votre téléviseur (cherchez Video In, puis 
respectez la couleur des ports, soit jaune, rouge et blanc);

•	Branchez l'autre extrémité dans le port AV situé à l'arrière de votre  
lecteur Roku.

iL est sPéciAL. Le câble AV fourni avec votre lecteur Roku a été conçu 
spécialement pour votre Roku. Comme le Roku 2 Xs est très petit, il utilise un 
seul connecteur pour transmettre l'image et le son en stéréo.



QuOI FAIRe étAPe 1
Êtes-vous prêts à suivre les étapes? Il n'y en a que quatre...

BrAncHer Votre Lecteur

Reliez votre lecteur Roku à votre téléviseur de l'une des deux manières suivantes :

HAute DéFinition : si vous avez un téléviseur hD et voulez avoir la meilleure 
qualité d'image possible, utilisez un câble hDMI (non inclus) pour établir la 
connexion illustrée ci-dessous :

Le sAViez-Vous? Le hDMI sert à la fois de sortie vidéo et audio. Vous n'avez 
donc pas besoin d'un câble audio distinct. Le hDMI est compatible avec le 
format de son ambiophonique 5.1 (s'il y a lieu). AVez-Vous un récePteur? 
Vous pouvez également utiliser un câble hDMI pour envoyer l'image et le son 
directement à votre récepteur, s'il est compatible avec le hDMI. 

•	Branchez l'une des extrémités dans le port hDMI situé à l'arrière de votre 
lecteur Roku;

•	Branchez l'autre extrémité à un port hDMI libre de votre téléviseur.



Ce DOnt VOus AVeZ Besoin

Lecteur Roku
tV 

(hD ou définition standard)

Connexion Internet haute vitesse 
(DsL ou modem câble)  Routeur

Câble AV 
(fourni)

Câble hDMI 
(vendu séparément)

ou

Pssst! Votre routeur peut être sans fil (peu importe le Wi-Fi) ou câblé.  
Pour les réseaux câblés, un câble ethernet est requis (non fourni).



Port d'alimentation : permet de relier votre lecteur Roku à une source 
d'alimentation de 120 V à l'aide de l'adaptateur de courant fourni. h

e
Port AV : permet de relier votre lecteur Roku à un téléviseur à l'aide du câble 
AV fourni (prise 3,5 mm à RCA) Offre uniquement une définition standard.

Bouton de réinitialisation : permet de réinitialiser votre lecteur Roku aux 
réglages par défaut lorsqu'il est maintenu enfoncé 10 secondes (une 
fonction que vous utiliserez rarement, peut-être même jamais).

G

F
Port ethernet : branche votre lecteur Roku à routeur câblé à l'aide d'un 
câble ethernet (non inclus). 

Port hDMI : permet de relier votre lecteur Roku à un téléviseur hD à l'aide 
d'un câble hDMI (non inclus). D

Atémoin lumineux : clignote lentement lors du démarrage du lecteur Roku.  
Il est allumé lorsque le lecteur est en marche. Chaque fois que vous appuyez 
sur une touche de la télécommande, il clignote une fois.

Fente d'extension de mémoire : permet, avec une carte microsD (optionnelle, 
non incluse), d'augmenter la capacité de stockage d'applications Roku. C

B
Port usB : permet de jouer vos vidéos amateurs, films, musique et photos à 
partir d'une clé usB prise en charge. Pour connaître les types de fichiers pris 
en charge, consultez le site roku.com/usb.

AVez-Vous reMArqué? Votre lecteur Roku n'a pas de bouton de mise 
en/hors fonction. C'est plus facile de cette façon et cela nécessite moins 
de courant qu'une veilleuse! Laissez-le branché afin qu'il puisse télécharger 
automatiquement les dernières mises à jour de logiciels.
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APPRenDRe à COnnAÎtRe VOtRe roKu

B

C

D

h

Vue de face

Vue arrière

A

e



COntenu De L’eMBALLAGe

Lecteur Roku
télécommande
Roku améliorée

2 piles AA 
pour la 

télécommande

Câble AV
RCA à prise 

3,5 mm
Adaptateur 

secteur
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Bonjour!
Débutons.


