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User Manual for Xbox Media Remote
Thank you for choosing a Biogenik product. Take your �me and read the 
following instruc�ons and informa�on completely. Please keep these 
instruc�ons in a safe place for future reference. If anything is missing, 
please contact the retailer or e-mail support@biogenikdesigns.com.

PRECAUTION & MAITENANCE
Before use, please read the following important safety informa�on. 
Following these simple guidelines will ensure trouble-free opera�on and 
op�mal performance of the product and compa�ble electronic devices. 
Improper use may cause the product to stop working and may even 
cause injury to the user.

●  Read all instruc�ons before opera�ng the product and use the product 
    only as instructed.
●  Please keep this product away from external heat sources; direct, 
    prolonged sunlight; dust; corrosive chemicals; and moisture
●  Do not drop or subject the product to undue shock
●  Please keep this product away from strong magne�c and electric fields. 
●  The unit is not user serviceable. 
●  Do not a�empt to disassemble, repair, or modify this product 
●  A�emp�ng to open or service the unit will void all warran�es, express 
    or implied
●  Failure to follow any of these direc�ons may void the warranty

Package Contents
1x Xbox Media Remote
1x User Manual
1x Warranty Card

Features Se�ng Up Your Remote
1.From the back of remote, slide off the ba�ery compartment door.

2.Place two AAA ba�eries into the ba�ery compartment. Make sure the 
ba�eries are in the correct posi�on as shown below.

Media Remote
Compa�ble with Xbox Series X/S,

Xbox One X/S & XBOX ONE
Item# BGK383

User Manual

Se�ng Up Media Remote on Xbox Series X/S & Xbox One X/S
* Please Note: Due to the Xbox Series consoles not having an IR Blaster, 
the console uses HDMI-CEC to connect to devices and requires connected 
devices to be compa�ble with HDMI-CEC.

1.Navigate to System Se�ngs > General > TV & Display Op�ons
2.Select ‘Device Control’ and adjust the se�ngs based on your preference

Se�ng Up Media Remote on Original Xbox One 
* Please Note: To use the media remote with the original Xbox One console, 
a Kinect or separate IR Blaster is required.

* Please Note: As a result of Xbox updates, some of the func�onality and 
se�ngs may change in the future. Please refer to the connec�on instruc�ons 
above if you experience issues.

1. Press the top naviga�on bu�on on the remote to access the Xbox main 
menu.
2. Select Se�ngs to access the se�ngs menu.

3.Select TV & OneGuide from the Xbox One se�ngs menu, then follow the 
screen prompts to complete all the bu�on se�ng func�ons.

Note: TV & OneGuide allows you to change channels on your compa�ble 
cable or satellite box. To control your TV power and volume, you'll need to 
configure your console to control your TV.

The media remote will not work with certain apps. 
The media remote is designed to work with most apps. However, some 
apps may not be designed for use with the media remote. Use your Xbox 
controller for these apps.

FCC STATEMENTS
This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Opera�on is subject to 
the following two condi�ons: (1) This device may not cause harmful 
interference, and (2) this device must accept any interference received, 
including interference that may cause undesired opera�on.

FCC
MADE IN CHINA

Warning:
Modifica�ons not approved by the party responsible for compliance could 
void user’s authority to operate the equipment.

NOTE:
This equipment has been tested and found to comply with the limits for 
Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are 
designed to provide reasonable protec�on against harmful interference in 
a residen�al installa�on. This equipment generates, uses and can radiate 
radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with 
the instruc�ons, may cause harmful interference to radio or television 
recep�on, which can be determined by turning the equipment off and on, 
the user is encouraged to try to correct the interference by ONE or more 
of the following measures:

●  Reorient or relocate the receiving antenna.
●  Increase the separa�on between the equipment and the receiver.
●  Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to 
    which the receiver is connected.
●  Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

4 Go back to the Xbox One main menu and you should be 
ready to use the Xbox One media remote.

Using the Media Remote
The media remote uses infrared (IR) technology to communicate with the 
console. 
For best results, the media remote should be within 30 feet (9 meters) and 
should be pointed at the front of the console. 
Note: The IR receiver is on the console.

Troubleshoo�ng
The media remote has no power or func�onality. 
If your remote does not perform any func�ons, replace the ba�eries with 
fresh ones. Make sure that they are placed in the right orienta�on. 
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Télécommande mul�média pour Xbox
Merci d’avoir choisi un produit Biogenik. Lire en�èrement les direc�ves et 
les renseignements suivants. Conservez ce mode d’emploi dans un endroit 
sûr pour vous y référer en cas de besoin. S’il manque un ar�cle, veuillez 
communiquer avec le détaillant ou envoyer un courriel à l’adresse 
support@biogenikdesigns.com.

PRÉCAUTIONS ET ENTRETIEN
Avant d’u�liser ce produit, bien lire les renseignements suivants 
concernant la sécurité. Le respect de ces direc�ves simples garan�ra une 
u�lisa�on sans tracas et un fonc�onnement op�mal du produit et des 
appareils électroniques compa�bles. Un mauvais usage peut entraîner le 
mauvais fonc�onnement du produit et même causer des blessures à 
l’u�lisateur.

●  Lire toutes les direc�ves avant d’u�liser le produit et u�liser ce produit 
    conformément à ces direc�ves.
●  Prière de garder ce produit à l’écart des sources de chaleur externes, de 
    la lumière solaire directe et prolongée, de la poussière, des produits 
    chimiques corrosifs et de l’humidité.
●  Ne pas laisser tomber le produit ni le soume�re à un choc excessif.
●  Prière de garder ce produit à l’écart des champs magné�ques et 
    électriques puissants. 
●  Ce produit ne peut pas être réparé par l’u�lisateur. 
●  Ne pas tenter de démonter, réparer ou modifier ce produit sans raison.
●  Tenter d’ouvrir ou de réparer le produit annulera toutes les garan�es, 
    expresses ou implicites.
●  Le non-respect d’une de ces direc�ves peut annuler la garan�e.

Caractéristiques

Configura�on de votre télécommande
1.À l’arrière de la télécommande, re�rez le couvercle du compar�ment 
des piles.

2.Placez deux piles AAA dans le compar�ment à piles. Assurez-vous que 
les piles sont dans la bonne posi�on comme indiqué ci-dessous.

Télécommande mul�média
Compa�ble avec les consoles Xbox Series X/S,

One X, One S et ONE
Ar�cle : BGK383

Guide d’u�lisa�on

Configura�on de télécommande mul�média sur Xbox Series 
X/S, One X, One S
* Remarque : puisque la console Xbox Series n’est pas dotée d’un éme�eur 
infrarouge, elle u�lise la technologie HDMI-CEC pour se connecter aux 
appareils; les appareils connectés doivent donc être compa�bles avec ce�e 
technologie.

1.Naviguez jusqu’aux paramètres de la console > Général > Op�ons 
d’affichage et TV
2.Sélec�onnez « Contrôle des appareils » et réglez les paramètres en 
fonc�on de vos préférences.

Configura�on de télécommande mul�média sur Xbox One 
originale
* Remarque : Pour u�liser la télécommande mul�média avec la Xbox One 
originale, un appareil Kinect ou un éme�eur infrarouge séparé est 
nécessaire.

* Remarque : Certaines des fonc�onnalités et certains des paramètres 
peuvent changer en raison des mises à jour de la Xbox. Veuillez consulter 
les direc�ves de connexion ci-dessus si vous rencontrez des problèmes.

1. Appuyez sur le bouton de naviga�on du haut de la télécommande pour 
accéder au menu principal de la Xbox.
2. Sélec�onnez Paramètres pour accéder au menu principal.

3.Sélec�onnez TV et OneGuide dans le menu des paramètres de la Xbox 
One, puis suivez les direc�ves à l’écran pour effectuer toutes les fonc�ons 
de réglage des boutons.

Remarque : La sec�on TV et OneGuide vous permet de changer de chaîne 
sur votre récepteur satellite et câble. Pour contrôler l’alimenta�on et le 
volume de votre téléviseur, vous devrez configurer votre console pour 
contrôler votre téléviseur.

FCC 
FABRIQUÉ EN CHINE

Aver�ssement :
Toute modifica�on non approuvée par l’autorité responsable de la 
conformité de l’appareil est suscep�ble d’entraîner la révoca�on de 
l’autorité de l’u�lisateur à u�liser l’appareil.

REMARQUE :
Cet appareil a été testé et déclaré conforme aux limita�ons rela�ves aux 
appareils numériques de classe B, selon la sec�on 15 de la réglementa�on 
de la FCC. Ces limita�ons visent à assurer une protec�on raisonnable 
contre les interférences nuisibles dans une installa�on résiden�elle. Cet 
appareil génère, u�lise et peut éme�re de l’énergie de fréquence radio et, 
s’il n’est pas installé et u�lisé selon les direc�ves, peut être source 
d’interférences nuisibles pour la récep�on radio ou télévisuelle, ce qui 
peut être déterminé en me�ant l’appareil hors tension, puis sous tension. 
Vous pouvez essayer de corriger le problème en appliquant UNE ou 
plusieurs des mesures suivantes :

●  réorienter ou déplacer l’antenne de récep�on;
●  augmenter la distance entre l’appareil et le récepteur;
●  brancher l’appareil dans une prise faisant par�e d’un circuit différent de 
celui sur lequel est branché le récepteur;
●  consulter le détaillant ou un technicien expérimenté en radio/télévision 
pour obtenir de l’aide.

4 Retournez au menu principal de la Xbox One, et la 
télécommande mul�média pour Xbox One devrait être prête à l’u�lisa�on.

U�lisa�on de la télécommande mul�média
La télécommande mul�média u�lise la technologie infrarouge (IR) pour 
communiquer avec la console. 
Pour de meilleurs résultats, la télécommande mul�média doit se trouver 
à moins de 9 mètres (30 pieds) et doit être dirigée vers l’avant de la console. 
Remarque : Le récepteur IR se trouve sur la console.

Problème
La télécommande mul�média n’est pas alimentée et ne fonc�onne pas. 
Si votre télécommande n’exécute aucune fonc�on, remplacez les piles par 
des piles neuves. Veillez à ce qu’elles soient placées dans la bonne 
orienta�on. 

La télécommande mul�média ne fonc�onne pas avec certaines 
applica�ons. 
La télécommande mul�média est conçue pour fonc�onner avec la plupart 
des applica�ons. Cependant, certaines applica�ons peuvent ne pas être 
conçues pour être u�lisées avec la télécommande mul�média. U�lisez 
votre mane�e Xbox pour ces applica�ons.

ÉNONCÉS de la FCC
Cet appareil est conforme aux normes de la Sec�on 15 de la réglementa�on 
de la FCC. Son fonc�onnement est soumis aux deux condi�ons suivantes : 
(1) Cet appareil ne doit pas causer d’interférence nuisible et (2) cet appareil 
doit accepter toutes les interférences reçues, y compris celles suscep�bles 
d’entraîner un fonc�onnement indésirable.

Contenu de l’emballage
1 télécommande mul�média pour Xbox
1 guide d’u�lisa�on
1 carte de garan�e
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