
Accès à 100 000 films et séries TV sur  
plus de des milliers de canaux de streaming.1

Compatibilité avec le télé
Câble HDMI®  
et câble A/V  

(pour Express+)
HDMI®

HDMI®  
(Vidéo 4K via  

HDCP 2.2 HDMI®)

HDMI®  
(Vidéo 4K via  

HDCP 2.2 HDMI®)

HDMI®  
(Vidéo 4K via  

HDCP 2.2 HDMI®)

Vidéo HD à 1080p

HD ultra 4K à 60 ips2

Soutien HDR3

Processeur quadricoeur

802.11 b/g/n 

Réseau sans fil à double bande 802.11 b/g/n MIMO

Réseau sans fil à double bande 802.11ac, MIMO

Port Ethernet

Port HDMI®

Emplacement pour carte MicroSD

Port USB

Sortie audio numérique optique

Recherche vocale grâce à la télécommande Roku

Boutons de jeu sur la télécommande

Détecteur de télécommande perdue

Télécommande omnidirectionnelle

Télécommande dotée d’une prise pour casques 
d’écoute procurant une écoute discrète

Dolby Audio™ et DTS via HDMI®

Dolby Audio™ décode via HDMI® et optique

Mode d’écoute de nuit

Boutons de raccourci vers les chaînes  
de streaming populaires

Cherchez parmi les canaux principaux par titre, acteur 
ou réalisateur avec Recherche Roku™

Obtenez des mises à jour sur la disponibilité des contenus 
et les modifications de prix grâce à Roku Feed™

Connexion Hôtels et Résidences pour les connexions 
Internet sans fil qui nécessitent une identification4

Commande avec l’application mobile gratuite de Roku5

Recherche vocale discrète à l’application mobile Roku5

Écoute privée grâce à l’application mobile de Roku5

Diffusion de vos dispositifs personnels sur votre  
télé grâce à l’application mobile de Roku5

Casting vidéo Netflix et YouTube

Profils Netflix

Duplication d’écran pour appareils  
Android™ et Windows®6

Pause en direct

Comparaison 
de produits

Puissant et  
portatif.

Streaming puissant.  
Excellente qualité 
d’image HD et 4K2.

1080p HD streaming  
rendu facile.

Express+ Transformez  
votre vieille télé en  

télévision intelligente.

Une puissante diffusion 
en streaming. Excellente 

qualité d’image  
HD, 4K2 et HDR3. 
Télécommande  

optimisée.

Notre lecteur 
d’exception.  

Excellente qualité 
d’image HD, 4K2 et 

HDR3. Technologie et 
fonctionnalités avancées.

RokuMD 
Streaming 

StickMD

Roku 
Premiere

Roku 
Premiere+

Roku Ultra Roku TV™

Roku  
Express 
et Roku 
Express+

1.  Pour accéder au contenu de certaines chaînes, il peut être nécessaire de souscrire un abonnement payant ou d’effectuer d’autres types de paiement. Les canaux sont susceptibles de changer et de varier selon le pays.
2.  La technologie 4K sur les lecteurs de Roku nécessite un téléviseur 4K compatible avec un port HDMI 2.2 HDCP et un câble HDMI grande vitesse. La technologie 4K sur les lecteurs de Roku et téléviseurs 

nécessite du contenu 4K. Le contenu 4K peut être limité ou non disponible et peut nécessiter un paiement supplémentaire pour être accessible. Consultez la chaîne partenaire 4K afin de découvrir  
les exigences spécifiques de largeur de bande pour accéder à son contenu 4K.

3. La technologie HDR sur les lecteurs de Roku nécessite un téléviseur compatible avec un port HDMI HDCP 2.2 et un câble HDMI grande vitesse. La technologie HDR sur les lecteurs de Roku et téléviseurs 
nécessite du contenu HDR. Le contenu débit binaire élevé (HDR) peut être limité ou non disponible et peut nécessiter un paiement supplémentaire pour être accessible. Consultez le fournisseur de canaux  
HDR afin de connaître les exigences spécifiques de largeur de bande pour accéder à son contenu HDR.  

4. Pour une utilisation dans un hôtel ou une résidence étudiante, vous devez avoir un téléphone/ordinateur connecté au réseau sans fil, un adaptateur secteur, un câble USB (pour les lecteurs), un appareil  
de streaming Roku (téléviseur Roku, lecteur de Roku, Roku Streaming stick) et une télécommande Roku. La télécommande de l’application mobile Roku n’est pas compatible avec cette fonctionnalité.  
La fonctionnalité connexion hôtels et résidences est seulement disponible avec certains modèles de téléviseur Roku. Pour plus de renseignements, rendez-vous sur support.roku.com

5. Compatible avec les appareils iOS® et Android™. Des limites s’appliquent pour l’application mobile Roku pour les appareils Windows. Rendez-vous sur la page support.roku.com pour en apprendre davantage sur la compatibilité des appareils.
6. Des limitations peuvent s’appliquer. Rendez-vous sur la page support.roku.com pour en apprendre davantage sur la compatibilité des appareils. La duplication d’écran est disponible seulement avec certains 

modèles de téléviseur Roku spécifiques.

Une façon simple 
d’accéder à un 
divertissement 

illimité.

HD 4K

3 ports 
HDMI®

4 ports 
HDMI®

Choisissez l’appareil de 
streaming Roku qui vous 
convient – boîte de streaming, 
stick de streaming ou  
appareil intégré directement 
au télé Roku.

Varie 
selon le 
modèle
Varie 

selon le 
modèle

Téléviseur 
Roku TCL 

4K (UP130)

Téléviseur 
Roku TCL 

4K (UP130)
Téléviseur 
Roku TCL 

4K (UP130)
Téléviseur 
Roku TCL 

4K (UP130)

Varie 
selon le 
modèle

Varie 
selon le 
modèle


