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ENREGISTRER ET GARANTIE 

 

Merci d'avoir acheté le système d'enceintes le plus avancé à ce jour ! 

INFORMATIONS DE GARANTIE 

 

Tous les produits d'enceintes Kii Audio bénéficient d'une garantie de deux (2) ans à compter de la 

date d'achat. 

 

ENREGISTREMENT 

 

Veuillez enregistrer vos numéros de série sur la page Web ci-dessous afin de recevoir des 

informations par courriel sur les mises à jour et les actualités des produits. 

www.kiiaudio.com/registration 

Il vous suffit d'enregistrer votre achat Kii THREE en vous fournissant des numéros de série. 

  

 

Il n’est pas nécessaire d’enregistrer les modules Kii Controls ou BXT. 
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IMPORTANT 

ALERTE DE SECURITE : 

KiiLink n'est PAS une connexion réseau standard ! 

Bien que des câbles CAT5 et des connecteurs RJ45 communs soient utilisés, KiiLink utilise son propre 

protocole propriétaire. 

La connexion d'un port KiiLink à un produit non-Kii peut causer des dommages permanents à votre 

Kii THREE et annuler la garantie ! 

Ne JAMAIS connecter un Kii THREE à un réseau domestique ! 

Ne connectez JAMAIS un Kii THREE au port Ethernet d'un ordinateur ! 

  

Instructions pour un fonctionnement en toute sécurité : 

1 | Une tension dangereuse se trouve à l'intérieur de cet appareil. L'ouverture n'est autorisée que 

par le personnel de service qualifié. 

2 | N'annulez pas l'objectif de sécurité de la connexion à la terre de sécurité. Utilisez le cordon 

d'alimentation à trois broches fournies pour vous assurer que le produit est connecté à la terre de 

sécurité. Si le cordon d'alimentation fourni ne correspond pas à votre prise, consultez un électricien 

pour remplacer la prise obsolète. 

3 | Protégez le cordon d'alimentation contre les piétinements ou les pincements, en particulier au 

niveau des fiches, des prises de courant et du point de sortie de l'appareil. 

 4 | Débranchez cet appareil pendant les orages ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues 

périodes. 

5 | Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau. N'exposez pas l'appareil à des gouttes ou à des 

éclaboussures. Ne placez pas d'objets remplis de liquide (vases à fleurs, canettes, tasses à café, etc.) 

sur l'appareil. N'utilisez pas cet appareil à l'extérieur. 

6 | Ne l'installez pas à proximité de sources de chaleur telles que des radiateurs, des registres de 

chaleur, des poêles ou d'autres appareils produisant de la chaleur. Éviter l'exposition directe au 

soleil. 

7 | Utiliser uniquement avec un pied d'enceinte ou une table conçue pour être utilisée avec un 

équipement audio ou musical. Dans toute installation, assurez-vous que des blessures ou des 

dommages ne résulteront pas de câbles tirant sur l'appareil et son montage. 

8 | Confiez toutes les réparations à un personnel de service qualifié. Une réparation est nécessaire 

lorsque l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit, par exemple lorsque le cordon 

d'alimentation ou la fiche est endommagé, que du liquide a été renversé ou que des objets sont 

tombés dans l'appareil, que l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionner 

normalement ou a été échappé. 

9 | Pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ou à 

l'humidité. 
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Tout dommage résultant de la violation de ces mesures de sécurité (notamment en ouvrant l'appareil 

ou en connectant des appareils non-Kii via les ports KiiLink) n'est PAS couvert par la garantie. 

Soyez prudent et raisonnable avec vos niveaux d'écoute prolongés. 

Des niveaux de pression acoustique excessifs pendant de longues périodes peuvent causer des 

dommages irréversibles à vos oreilles et à votre santé. 

 

 

OUTIL DE MISE À JOUR Kii : 

Cet article vous aide à mettre à jour le firmware de votre Kii Control et Kii THREE / Kii THREE BXT. 

Tous les produits Kii Audio sont basés sur DSP et fonctionnent sur un firmware dédié conçu par notre 

équipe d'ingénieurs. 

Cela offre le gros avantage que nous sommes en mesure d'améliorer les fonctionnalités et les 

performances au fil du temps pour tous nos clients existants, vos produits Kii ne cessent de 

s'améliorer ! 

Pour mettre à jour les versions FIRMWARE de votre système Kii, nous proposons un logiciel Kii 

UPDATE TOOL gratuit pour Mac OS X et Windows 10 : 

 

 TÉLÉCHARGEZ L'OUTIL DE MISE À JOUR Kii pour Mac OS X (MacOS 10.12 : "Sierra" ou supérieur) 

 

TÉLÉCHARGER L'OUTIL DE MISE À JOUR Kii pour Windows 10 

 

1.Téléchargez et installez simplement l'extrait du dossier de l'application sur le bureau de votre 

ordinateur. (Sur Mac OS X, décompressez et montez le fichier .dmg) 

2. Gardez votre système Kii connecté comme d'habitude, allumez le Kii Control et les haut-parleurs, 

mais ARRÊTEZ toute lecture de musique. 

3. Connectez l'entrée USB du Kii Control à un port USB libre de votre Mac ou PC avec le câble USB 

inclus. 

4. Démarrez l'outil de mise à jour Kii en double-cliquant sur l'icône. 

https://dzf8vqv24eqhg.cloudfront.net/userfiles/20712/26304/ckfinder/files/KiiUpdateTool-OSX_V1_1_6.zip
https://dzf8vqv24eqhg.cloudfront.net/userfiles/20712/26304/ckfinder/files/KiiUpdateTool-Win_V1_1_6.zip
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   (Si vous êtes sur Mac OS X, vous devrez peut-être cliquer avec le bouton droit de la souris et 

sélectionner "ouvrir" au lieu de double-cliquer, puis confirmer la boîte de dialogue) 

NOTE IMPORTANTE : 

Avant de mettre à jour votre Kii Control, assurez-vous de vous rappeler ou de noter vos paramètres 

les plus importants ! 

(Comme par exemple Boundary EQ, Contour / Tone Control, Presets etc.) 

Ces paramètres seront perdus pendant le processus de mise à jour, mais peuvent facilement être 

refaits par la suite s'ils sont notés. 

 

Voici à quoi ressemble l'outil de mise à jour Kii : 

Veuillez d'abord vérifier que la connexion entre l'ordinateur et le Kii Control ainsi que le nombre 

d'enceintes que vous souhaitez mettre à jour sont établis ! Une configuration réussie sera indiquée 

par les mots "Connecté" et "2 enceintes détectées", comme indiqué en rouge dans l'exemple ci-

dessous. 

Un Kii THREE BXT sera détecté comme un seul haut-parleur et ressemblera à un Kii THREE dans 

l'interface graphique de l'outil de mise à jour. 
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L'application est super facile à utiliser. Il n’a que DEUX boutons : 1.  

 

Le bouton « Update » lance la procédure de mise à jour, au cours de laquelle des barres de 

progression indiqueront quelles parties du système sont actuellement mises à jour. 

TOUS les appareils connectés seront vérifiés et mis à jour avec la version la plus récente du 

micrologiciel. Le Kii Control contient un fichier de firmware, chaque haut-parleur contient deux 

fichiers de firmware (PIC & DSP). 

 

Toutes les autres fonctions d'entrée sont bloquées pendant le téléchargement. La mise à jour 

s'exécute automatiquement. Veuillez ne débrancher aucun câble au milieu de la procédure de mise à 

jour ! 

S'il était nécessaire de redémarrer le Kii Control après sa mise à jour, l’outil de mise à jour afficherait 

un message d'instruction. 

Veuillez le faire en suivant ces 4 étapes faciles : 

1. Débranchez le câble CAT5 et le câble USB des connecteurs du Kii Control. 

2. Vérifiez que l'écran est sombre et que le Kii Control est complètement éteint. 

2. Rebranchez le câble CAT5 et le câble USB dans le Kii Control. 

3. L'écran du Kii Control démarre et affiche un message "Mettre à jour votre système Kii" 

4. Sur votre ordinateur, appuyez sur OK dans le message de l'outil de mise à jour Kii. Le processus de 

mise à jour se poursuivra automatiquement. 

 

Une fois la mise à jour réussie, vous serez invité par un message affichant les versions de firmware 

installées, par exemple comme ceci : 
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Appuyez sur OK et votre mise à jour est terminée ! 

TROUBLESHOOTING : 

 

Si vous obtenez un message d'erreur indiquant que la mise à jour a échoué, ne vous inquiétez pas ! 

Vous ne pouvez pas endommager vos haut-parleurs en utilisant l'outil de mise à jour !  

Vérifiez si Kii Update Tool affiche toujours le Kii Control comme connecté et 2 haut-parleurs détectés 

dans l'interface graphique ? 

1. Si oui, appuyez simplement à nouveau sur le bouton Mettre à jour et répétez la procédure jusqu'à 

ce que vous obteniez le message "Mise à jour terminée !" notification. 

 2. Si la connexion entre Kii Update Tool et Kii Control est perdue, veuillez fermer l'application, 

débranchez le câble USB de l'ordinateur. Redémarrez les haut-parleurs (et Kii Control), rebranchez le 

câble USB sur l'ordinateur et relancez l'application. 

Il y a de fortes chances que la connexion soit rétablie et que la procédure de mise à jour puisse être 

répétée. 

3. Si vous ne parvenez pas à mettre à jour le système avec succès, veuillez contacter notre service 

client à : support@kiiaudio.com 

Deuxième Bouton : 2 

 

 

Ce bouton lira le firmware actuel installé sur les enceintes et générera un courriel automatique, qui 

sera envoyé au service client de Kii Audio. Cela nous aide à diagnostiquer n'importe quel haut-parleur 

sur le terrain, en lisant les versions de firmware installées ainsi que les données électroniques les plus 

importantes, telles que les mesures de tension sur l'alimentation, le dsp et les amplificateurs au cas 

où vous rencontreriez des problèmes ou des questions. Avant d'envoyer l'e-mail de rapport, vous 

pouvez (facultativement) remplir des informations utilisateur supplémentaires pour notre équipe 

d'assistance. Si vous ne souhaitez pas saisir d'informations supplémentaires sur l'utilisateur, appuyez 

mailto:support@kiiaudio.com
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simplement sur "Skip" (Si l'ordinateur exécutant l'outil de mise à jour Kii n'a pas d’accès à Internet, 

l'application enregistrera la lecture sous forme de fichier texte sur votre bureau.) 
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PILOTE AUDIO DU KII CONTROL (Windows) 

 

L'entrée USB de votre Kii Control peut être utilisée comme interface audio pour votre Mac ou PC. 

Mac OS X est supporté nativement, aucune installation de pilote n'est nécessaire. 

Linux est supporté nativement, aucune installation de pilote n'est nécessaire. 

Windows 10 est supporté nativement, aucune installation de pilote n'est nécessaire. 

Les PC exécutant Windows 7 nécessitent l'installation du pilote audio xmos : 

 

Vous pouvez télécharger le pilote ICI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dzf8vqv24eqhg.cloudfront.net/userfiles/20712/26304/ckfinder/files/Firmware%20files/xmosstereousbaudioclass2driver30a2v4110.zip
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LE SYSTEME Kii THREE EST COMPOSE DES ELEMENTS SUIVANTS : 

 

 

 

2x haut-parleur Kii THREE, 1x Kii Control, 2x câbles secteur, 2 câbles RJ45 KiiLink, 1x câble USB. 
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PIEDS POUR KII THREE : 

 

Contenu des 2 colis : 

2x plaques de base (avec 4 trous de montage pour les pointes, le logo Kii indique la face avant) 

2x plaques supérieures 

2x colonnes métalliques - pas de découpe 

2x colonnes métalliques - câble coupé (position à l'arrière) 

2x vis de montage courtes pour plaques supérieures 

2x vis de montage longues pour plaques de base 

8 rondelles, 8 écrous, 8 pointes et 8 disques 

 

Assemblage : 

 Assurez-vous que les découpes de câbles des deux colonnes arrière pointent vers l'arrière des 

supports. 

Assurez-vous que les ouvertures en forme de demi-lune à l'extrémité de la colonne sont orientées 

vers le haut. (Ceux-ci vous permettent de remplir les colonnes de sable ou de granulats si vous le 

souhaitez) 

Utilisez les quatre vis pour fixer la plaque supérieure et inférieure aux colonnes. 

Lorsque toutes les vis sont bien en place, serrez-les à la main. 

Il reste 8 rondelles, 8 écrous, 8 pointes et 8 disques. 

Si vous souhaitez utiliser les pointes : elles sont vissées dans les quatre trous situés sous la plaque de 

base. 

Utilisez le filetage des pointes pour vous assurer que le support repose fermement, puis utilisez les 

rondelles et les écrous pour fixer les pointes dans leur position. 

Les disques s'adapteront sous les pointes, et protégeront le carrelage. 
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Kii THREE – CARACTERISTIQUES TECHNIQUES : 

 

 -LATENCE 

Mode de latence minimale : 

Entrée analogique (A/D - D/A) = 1030us (ou 1,03ms) 

Entrée numérique (N/A uniquement) = 

@ 192kHz = 945us (ou 0,945ms) 

@ 96kHz = 860us (ou 0,860ms) 

@ 48kHz = 1540us (ou 1540ms) 

Mode exact (réponse de phase linéaire) : environ 90ms 

 -HAUT-PARLEURS : (Tous les haut-parleurs sont actifs) 

4 haut-parleurs de graves de 6,5 pouces, 

1 médium 5", 

1 tweeter guide d'onde 1", 

-AMPLIFICATION 

Kii THREE (par enceinte) : 1 500 watts de classe D sur cahier de charge (Bruno Putzeys) 

BXT (par unité) : Classe D de 2 000 watts sur cahier de charge (Bruno Putzeys) 
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COMMENT CONNECTER VOTRE SYSTÈME Kii THREE : 

 

1. Câbles secteur pour les deux haut-parleurs. 

2. Câble KiiLink (CAT6) entre Kii Control et le port KiiLink In de votre haut-parleur principal. 

3. Câble KiiLink (CAT6) entre le port KiiLink Thru de votre enceinte maître et le port KiiLink In de votre 

enceinte esclave. 

 

 

Connections sur Kii Control : 

 

Le panneau de connexion du Kii Control offre 3 entrées numériques pour vos appareils source : 

1. USB (audio) 

2. COAXIAL (format S/PDIF) 
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3. Toslink / Optique (format S/PDIF) 

Le port KiiLink se connecte au port KiiLink In de votre haut-parleur principal (Master) via le câble 

CAT6 fourni. 

 

 

Le Kii Control offre également une connexion Bluetooth pour diffuser de l'audio sans fil à partir de 

vos appareils mobiles ou tablettes. 

Comme mentionné ci-dessus, la connexion d'un Kii Control annule tous les paramètres sur le 

panneau arrière des haut-parleurs. 

Les réglages manuels sur les haut-parleurs sont expliqués plus en détail dans le chapitre 

Fonctionnement sans Kii Control 

- NOTE IMPORTANTE - 

Dès que le Kii Control est connecté, les réglages sur le panneau arrière des haut-parleurs seront 

annulés. Tous les paramètres peuvent être contrôlés à partir du menu du Kii Control, ce que nous 

expliquerons dans le prochain chapitre ici. 

 

Connecteurs sur l’enceinte Kii Three : 

 

 

Le Kii THREE n'a pas d'interrupteur d'alimentation. Branchez simplement le câble d'alimentation dans 

la prise IEC (f). Si aucun signal audio n'est présent à l'entrée pendant plus de 15 minutes, l'enceinte 

passe automatiquement en mode veille. Dès que l'entrée détecte un signal audio, elle s'allume 

automatiquement. Cela peut prendre jusqu'à sept secondes. 

a) NUMÉRO DE SÉRIE - Il s'agit du numéro de série individuel de chaque haut-parleur. 

b) ENTREE XLR - Il s'agit du seul connecteur d'entrée XLR qui peut être réglé pour traiter des signaux 

audios analogiques ou numériques, selon la façon dont le commutateur de sélection (c) est réglé. 

c) INTERRUPTEUR DE SÉLECTION - il s'agit d'un interrupteur à trois voies. S'il est réglé en position 

médiane, l'entrée XLR fonctionne comme une entrée analogique. Les deux positions extérieures font 

fonctionner l'entrée XLR comme une entrée numérique AES et règlent le haut-parleur pour lire le 

canal gauche ou droit. 

d) Touche P/R - (RÉINITIALISER) Lorsque le haut-parleur est sous tension, maintenez le bouton 

enfoncé pendant 5 secondes, cela réinitialise le haut-parleur. Les LED avant l'indiqueront en 
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clignotant violet et jaune. Bouton P/R - (MODE LATENCE) Une courte pression sur le bouton 

basculera entre le mode normal et le mode de latence faible. (Lorsque vous changez de mode, les 

LED avant s'allument momentanément en rouge ; deux LED indiquent que le mode normal a été 

activé, une LED indique que le mode à faible latence a été activé.) 

e) Connecteur Kiilink. Puisqu'un signal AES contient les deux canaux, vous devrez connecter le 

deuxième haut-parleur au premier avec un câble CAT5 afin que les deux puissent recevoir le signal. 

Le haut-parleur qui reçoit le signal AES est appelé maître et le deuxième haut-parleur est appelé 

esclave. 

f) Connecteur d'alimentation secteur IEC. Chaque haut-parleur est réglé en usine et marqué pour 

230v ou 115v. Cela ne peut PAS être modifié sur le terrain. 

IMPORTANT : 

Dès que le Kii Control est connecté, les réglages sur le panneau arrière des haut-parleurs seront 

annulés. Tout peut être réglé depuis le menu Kii Control. 

 

Choisir une entrée S/PDIF, Toslink, USB and XLR (analog or digital) 

Chaque entrée source possède son propre bouton tactile pour un accès direct. La LED à côté du 

bouton s'allumera pour indiquer l'entrée choisie. 
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KII CONTROL MODE D’EMPLOI 

Le Kii CONTROL est une interface utilisateur pour vos enceintes et fonctionne comme un 

préamplificateur numérique. 

 

Il fournit des entrées numériques supplémentaires et vous donne un contrôle total sur les 

paramètres de fonctionnement du Kii THREE, y compris le contrôle du volume et la sélection 

d'entrée. Il se connecte à vos enceintes via un seul câble KiiLink. 

Câblage 

L'ensemble du système composé du Kii CONTROL et de vos enceintes Kii THREE est connecté via deux 

câbles CAT5 uniquement. 

CABLE 1 = sortie KiiLink du Kii CONTROL dans l'entrée KiiLink IN de votre haut-parleur gauche ou 

droit, selon ce qui est le plus proche ou le plus pratique à atteindre avec le câble CAT5. C'est 

maintenant votre „master speaker“. 

CABLE 2 = KiiLink THRU de votre haut-parleur principal dans le KiiLink IN du deuxième haut-parleur. 

C'est maintenant le " haut-parleur esclave ". 

 Connecteurs du panneau arrière 

Le Kii Control offre 3 entrées physiques (numériques) supplémentaires, qui sont : 

USB (type B) jusqu'à 24 bits/384 kHz LPCM (DXD), DSD64/128 

Toslink (optique) jusqu'à 96kHz 

S/PDIF (RCA) jusqu'à 192 kHz 

Le Kii CONTROL communique avec et est également alimenté par le haut-parleur principal via la 

connexion KiiLink (RJ45). 

KiiLink n'est PAS une connexion réseau standard ! NE connectez PAS le connecteur RJ45 (câble CAT) à 

un réseau domestique ou au port Ethernet d'un ordinateur ! 
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Commandes d'interface 

Le Kii CONTROL est actionné par un seul bouton avec fonction push/click entouré de sept boutons 

tactiles dédiés. Les deux boutons les plus bas en conjonction avec le bouton sont utilisés pour 

naviguer dans le menu sur l'écran couleur OLED. 

Télécommande infrarouge 

Une télécommande peut contrôler le volume, la sélection de la source et la sourdine. 

Toutes les télécommandes IR disponibles avec le code RC5 ou alternativement les télécommandes 

Apple (pas la télécommande Apple TV) peuvent être utilisées. 

 

Le bouton principal 

Le bouton principal du Kii CONTROL sert à quatre fins différentes : 

-Contrôle du volume (tourner) 

Pour augmenter le volume, tournez simplement le bouton de volume dans le sens des aiguilles d'une 

montre. Pour diminuer le volume, tournez simplement le bouton de volume dans le sens inverse des 

aiguilles d'une montre. L'écran indique le niveau de volume actuel sur lequel le Kii Three est réglé. 

 -Désactiver ou réduire le haut-parleur (appuyer) 

Pour désactiver le haut-parleur, appuyez brièvement sur le bouton de volume, appuyez à nouveau 

pour réactiver le son. L'activation est indiquée par les deux LED clignotantes sur le Kii CONTROL et 

une lecture à l'écran. Alternativement à la fonction MUTE, vous pouvez sélectionner une fonction 

DIM, qui atténue le niveau de lecture d'une quantité définissable par l'utilisateur au lieu de le couper 

complètement. Pour le choix de la fonction MUTE ou DIM, veuillez lire le chapitre "Paramètres 

avancés". Le fait d'appuyer sur le bouton active toujours la fonction de sourdine, même si vous 

utilisez actuellement le menu. 

-Marche / Veille (appuyez et maintenez) 

Pour allumer les haut-parleurs, tournez le bouton de volume ou touchez l'un des boutons tactiles 

capacitifs du Kii CONTROL. 

Le haut-parleur démarrera immédiatement et sera prêt à jouer en quelques secondes. Pour éteindre 

le haut-parleur en veille, appuyez simplement sur le bouton de volume et maintenez-le enfoncé 

pendant 2 secondes. 

-Défilement du menu (tourner) 

Lorsque vous entrez dans le menu (appuyez sur ENTER), le bouton de volume change de 

fonctionnalité. Il est maintenant utilisé pour faire défiler verticalement les éléments de menu ou les 

valeurs des paramètres, au lieu de changer le volume de lecture actuel (Mute/Dim fonctionne 

toujours). 

 

La navigation horizontale dans le menu se fait avec les boutons dédiés Esc/ENTER sur le Kii CONTROL, 

ou en cliquant sur le bouton de volume (-> voir aussi "Mute ou Dim the speaker" ci-dessus) 
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Choisir une entrée 

Chaque entrée source possède son propre bouton capacitif tactile pour un accès direct. La LED à côté 

du bouton s'allumera pour indiquer l'entrée choisie. 

Les choix d'entrée sont : S/PDIF, Toslink, USB et XLR (analogique ou numérique) 

L'entrée coaxiale (S/PDIF prise RCA) accepte les signaux numériques au format SPDIF. (jusqu'à 

24bit/192kHz) Alternativement, cela peut être utilisé comme une deuxième entrée AES, en utilisant 

un câble adaptateur : AES->SPDIF (110Ohm à 75Ohm) 

L'entrée optique (prise TOSLINK) accepte les signaux numériques au format TOSLINK. TOSLINK 

optique est la sortie numérique commune pour les téléviseurs ou les récepteurs SAT, vous 

permettant d'utiliser le Kii Three comme haut-parleurs pour votre téléviseur. (Si vous n'êtes pas en 

mesure d'obtenir une synchronisation labiale utile à partir des paramètres de votre téléviseur, 

veuillez également vous reporter au fonctionnement du Kii Three en « mode à faible latence ») 

L'entrée USB offre une entrée audio via l'interface audio USB intégrée. 

Cela vous permet d'envoyer vos fichiers audios numériques directement depuis un ordinateur 

(Mac/PC/Linux) ou un serveur de musique (avec sortie audio USB) vers le Kii CONTROL. 

Les formats audios disponibles pour l'entrée USB sont : PCM jusqu'à 24 bits/384 kHz (DXD) ainsi que 

DSD64/128. 

Mac OS X, Windows 10 et Linux sont pris en charge de manière native. 

Lorsque vous utilisez un PC Windows 7 pour la lecture audio, veuillez d'abord installer le pilote audio 

Windows à partir d'ici. 

L'utilisation d'un HUB USB est possible, mais le bon fonctionnement doit être vérifié pour le matériel 

individuel. Un hub alimenté posera moins de problèmes. Dans la mesure du possible, une connexion 

USB directe est préférable. 

 

Le bouton d'entrée XLR sélectionne l'entrée XLR située à l'arrière des enceintes (pas sur le Kii 

CONTROL) Il reste complètement fonctionnel avec l'ajout du Kii CONTROL et peut être réglé pour 

accueillir un signal AES analogique ou numérique. 

 Lors de la connexion d'une source stéréo analogique, deux câbles mono XLR sont utilisés. Chacun se 

connecte à l'entrée XLR sur l'un des deux haut-parleurs. 

Lors de la connexion d'une source AES numérique, utilisez toujours l'entrée XLR sur l'enceinte 

principale, 1 câble XLR suffira. 
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Le bouton Preset 

Le bouton de préréglage offre un accès direct à jusqu'à six paramètres spécifiés par l'utilisateur. Dans 

le cas où vous utilisez votre Kii Three pour une écoute audiophile et votre téléviseur par exemple, un 

préréglage adapté à l'utilisation de la télévision pourrait basculer le Kii THREE en mode à faible 

latence, sélectionnez l'entrée toslink, réglez le commutateur de contour sur un réglage plus 

préférable et réglez le volume sur une certaine valeur, tout à la fois ! 

En appuyant à plusieurs reprises sur le bouton preset, vous pouvez parcourir tous les préréglages que 

vous avez précédemment enregistrés, la sélection actuelle étant indiquée par la barre de couleur 

agrandie et la couleur de fond de l'en-tête "Menu principal". 

Pour savoir comment les préréglages sont ajoutés, veuillez consulter : Chapitre « Programmer les 

préréglages » 

 

Les paramètres du menu 

La navigation horizontale dans le menu s'effectue à l'aide des boutons Esc/ENTER dédiés, tandis que 

le défilement vertical dans les éléments de menu ou les valeurs de paramètre s'effectue en tournant 

le bouton. Chaque modification est toujours enregistrée automatiquement, il n'y a pas de boîte de 

dialogue d'enregistrement ou de confirmation 

La fonction push/click du bouton n'est pas utilisée pour la navigation, il offre toujours la fonction 

MUTE/DIM à tout moment. 

Pour entrer dans le menu, appuyez sur ENTER. Utilisez maintenant le bouton pour faire défiler le 

niveau du menu principal jusqu'à ce que l'élément de menu que vous souhaitez régler soit mis en 

surbrillance. Appuyez à nouveau sur ENTER pour déplacer le curseur vers la droite au niveau suivant 

et réglez les valeurs avec le bouton. Si l'écran affiche la valeur souhaitée, reculez simplement dans le 

menu avec la touche ESC. 

Votre réglage est maintenant automatiquement enregistré. 

Lors de la connexion d'un Kii CONTROL au Kii THREE, les réglages manuels à l'arrière de chaque 

enceinte sont automatiquement écrasés par les réglages du Kii CONTROL (Input Select, Boundary, 

Contour). L'enceinte se souviendra de ces paramètres après la déconnexion du Kii CONTROL jusqu'à 

ce qu'ils soient écrasés en modifiant à nouveau manuellement les paramètres de l'enceinte. 
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Voici un aperçu du menu principal : 

 

-Tone Control     

-Presets 

-Bluetooth 

-Pro Menu 

 Le sous-menu PRO Contient : 

 -Latency 

-Polarity 

-Limiter Indicator 

-Advanced Filters 

-Set reading (xy) to 0 

-Set-Up Menu 

 Le sous-menu Set-UP Contient : 

 -Master Speaker         

-Boundary EQ 

-Mute / Dim 

-XLR Input Settings 

-Auto Standby         

-BXT Settings 

-IR Remote Settings 

-LED Brightness 

-Restore Defaults 

-About 

 

Dans les pages suivantes, nous expliquerons ce que fait chaque élément de menu et quels sont les 

paramètres disponibles à partir du menu principal. 
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Tone Control 

Le contrôle de tonalité élargit considérablement les possibilités du commutateur rotatif à 16 

préréglages disponibles sur le haut-parleur. (L’arrière de l’enceinte) 

Là où le commutateur offrait un choix de divers paramètres préconfigurés, le Kii CONTROL propose 

deux filtres indépendants, un filtre pour le grave (low shelf) et un filtre pour l’aigu (high helf), qui 

sont entièrement configurables par l'utilisateur. Ce type d'égaliseur s'appelle un égaliseur Baxandall 

et offre une grande flexibilité avec seulement 4 paramètres. 

L'accès à ces deux filtres individuellement vous permet d'adapter les fréquences exactement à votre 

goût. 

Bass Freq. détermine la fréquence en dessous de laquelle ce filtre modifie la réponse en fréquence 

du signal audio. 

Bass (dB) détermine si le filtre amplifie ou coupe la plage de fréquences en dessous de la fréquence 

paramétrée en « Bass Freq. » 

Treble Freq. détermine la fréquence au-dessus de laquelle ce filtre modifie la réponse en fréquence 

du signal audio. 

"Treble (dB)" détermine si le filtre amplifie ou atténue la plage de fréquences au-dessus de la 

fréquence paramétrée en « Treble Freq ». 

En combinant ces deux filtres, de vastes options sont offertes pour adapter la réponse en fréquence 

des haut-parleurs à votre désir. 

Si vous souhaitez couper une certaine partie du spectre des médiums, augmentez simplement les 

basses et hautes fréquences en dehors du spectre des médiums souhaité et ajustez le niveau en 

conséquence, respectivement vice versa pour l'amplifier. Les pentes douces du filtre garantiront que 

la réponse en fréquence résultante restera toujours musicale et utile pour l'écoute. 

Choix des paramètres  : 

Bass (dB)               0.0 

Treble (dB)            0.0 

Bass Freq.             297.1     

Treble Freq.          2944.4 
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Preset  

Dans ce menu, vous pouvez activer vos propres préréglages, que vous pouvez ensuite parcourir avec 

le bouton de préréglage dédié. Les préréglages seront indiqués par des barres de couleur qui 

apparaissent dans la partie supérieure de l'écran dès qu'un deuxième préréglage est défini. 

Pour ajouter un préréglage de votre choix, réglez simplement le Kii CONTROL sur l'état exact que 

vous souhaitez ajouter en tant que préréglage. Entrez dans le menu Program Preset et parcourez les 

options disponibles afin d'exclure ou d'inclure certains paramètres : (Source, Delay/Lip Synch, 

Volume, Mid/Side/Polarity, Contour) 

Il s'agit d'un paramètrage global pour TOUS les préréglages. 

Si vous réglez l'un de ces paramètres sur "Non", il est exclu de la fonction de préréglage et reste 

disponible manuellement depuis le Kii CONTROL. 

Si tous les paramètres sont réglés à votre convenance, faites défiler jusqu'à « Ajouter un nouveau 

préréglage » et appuyez sur ENTER. Votre préréglage est maintenant enregistré avec succès et sera 

disponible lorsque vous basculerez le bouton de préréglage. 

Si vous souhaitez supprimer un préréglage, sélectionnez-le simplement avec le bouton de préréglage, 

faites défiler jusqu'à « Remove this Preset » et appuyez sur ENTER. Le préréglage est à nouveau 

définitivement effacé. Faites défiler et choisissez "Remove all Presets", si vous souhaitez vous 

débarrasser de tous les préréglages existants et les configurer à partir de zéro. 

Le paramétrage: 

Remove This Preset  

Remove All Presets 

Make 2 presets (Add third preset, Add fourth preset, etc.) 

+ Source                       No (defaults) 

+ XLR Mode                Yes 

+ Delay/Lip Synch      Yes 

+ Phase Correction    Yes 

+ Volume                      No 

+ Mid/Side/Polarity    Yes 

+ Tone Control             Yes 
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Bluetooth 

Le Kii Control vous permet de diffuser de l'audio sans fil sur vos haut-parleurs Kii à partir de 

n'importe quel appareil Bluetooth (téléphone portable, tablette, ordinateur, etc.) 

Veuillez noter que la distance entre l'appareil Bluetooth et le Kii Control est limitée par le type 

d'appareil compatible Bluetooth que vous utilisez. 

Pour sélectionner la lecture Bluetooth, sélectionnez simplement "Kii Control" comme sortie audio 

dans les paramètres Bluetooth de votre appareil. Une fois l'appareil connecté, l'entrée Bluetooth 

sera automatiquement sélectionnée pour la lecture. 

 Si vous souhaitez désactiver la possibilité de vous connecter au Kii Control via Bluetooth, choisissez 

simplement "Off" dans l'entrée de menu Bluetooth. La seule option sélectionnable par l'utilisateur 

dans ce menu est l'entrée "Bluetooth On/Off", toutes les autres affichent les informations transmises 

avec la lecture Bluetooth de votre appareil (Audio, Titre, Artiste, etc.) 

Bluetooth 

Bluetooth        On/Off 

V5.0 R UID:09B9E9 

State: Discoverable 

Audio: Stopped 

Title: ?  

Artist: ? 

Album: ? 
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Pro Menu 

Le menu Pro comprend toutes les fonctionnalités pertinentes dans un environnement de studio 

professionnel, telles que : commutation de latence, polarité, filtres avancés, etc. 

 Si vous n'êtes pas sûr de ce que font certaines de ces options et de leur objectif exact, laissez-les 

simplement dans les paramètres d'usine par défaut. 

Latency 

Dans le menu de latence, vous pouvez choisir d'exécuter le Kii Three dans son réglage le plus exact, 

qui offre une correction de phase complète mais introduit environ 90 ms de latence. Dans un 

environnement d'écoute audiophile, cela n'impose aucun problème pratique, de sorte que le réglage 

"Exact" est toujours l'option préférable et qui sonne le mieux. (La correction de phase complète 

signifie que l'ensemble du spectre de fréquences émis par l’enceinte ne présente aucun déphasage 

non naturel, un artefact couramment induit par les croisements analogiques classiques. Une 

correction DSP intelligente nous permet à la place d'obtenir une réponse en phase identique au 

signal d'origine sur l'enregistrement. Ce calcul puissant nécessite du temps, la latence ne peut donc 

pas être évitée dans ce cas.)  

Si vous utilisez votre système Kii THREE en combinaison avec une télévision, d'un vidéoprojecteur ou 

d'un décodeur qui n'est pas en mesure de synchroniser correctement l'image avec le signal audio, 

nous vous proposons le paramètre « Latence minimale ». Cela utilise une correction de phase moins 

exacte dans les basses fréquences et réduit donc considérablement le temps de calcul nécessaire 

jusqu'à moins de 1 ms. Vous pouvez maintenant régler facilement votre téléviseur, projecteur ou 

décodeur pour que le son soit à nouveau synchronisé avec l'image. 

Mieux encore, avec "Frame Delay" (en millisecondes) et "Fine Adjust" (en microsecondes), nous 

proposons deux outils supplémentaires pour ajouter un réglage de délai très précis à votre lecture 

audio, au cas où les réglages de vos appareils vidéo seraient limités. 

L'ActiveWaveFocusing complet et le contrôle de la dispersion du Kii THREE restent cependant 

pleinement fonctionnels en mode Minimum Latency ! 

Le paramétrage :     

Phase:                                                        Exact / Minimum Latency 

Frame Delay (ms)                                    (general) 

Fine Adjust (us) Settings                        (per speaker) 
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Polarity 

Ce paramètre offre un contrôle sur la polarité absolue de la lecture (True/Inverse). Si un 

enregistrement a (accidentellement) une polarité inversée, cela offre la possibilité d'échanger la 

polarité dans le système de lecture pour un résultat final acoustique correct. 

Vous avez également la possibilité d'écouter uniquement le signal Mid (L+R = Mono), ainsi que le 

contenu Side (L-R) d'un signal stéréo. 

Ces options ne sont utiles que dans un environnement de studio PRO, par exemple pour l'analyse 

critique lors du mastering. 

Swap L-R ne change pas la polarité, mais il permute l'ordre des canaux des deux canaux dans un 

signal stéréo. 

Un échange de canal défectueux et involontaire peut se produire à divers endroits en amont de la 

chaîne de lecture, parfois même sur l'enregistrement lui-même. Cette option de menu offre un 

remède simple pour une lecture correcte dans ce cas. 

Pour une écoute audiophile simple, veuillez laisser cet élément de menu dans son réglage par défaut 

"True". 

Choix des paramètres:     

True / Inverse / Mid (L+R) / Side (L-R) / Swap L-R 

 

Limiter Indicator 

Les limiteurs avancés du Kii THREE sont un algorithme logiciel personnalisé conçu par Bruno Putzeys. 

Bien qu'il se compose en interne de plusieurs algorithmes de détection intelligents prédisant avec 

précision à quel point le signal entrant sera nocif pour les unités d'amplification ou d'entraînement 

du haut-parleur, le résultat audible n'est rien de moins que stupéfiant. Il offre très probablement le 

limiteur le plus discret jamais utilisé dans un appareil de lecture et sera donc à peine perceptible 

dans autre chose que ses actions les plus extrêmes.Dans certaines situations cependant (encore une 

fois, principalement dans les utilisations en studio PRO comme le mastering), vous préférerez peut-

être savoir à quel moment le limiteur devient actif et influence le signal de lecture. Dans ce cas, vous 

pouvez régler le paramètre Limiter Indicator sur YES et toute intervention de l'algorithme du limiteur 

sera entièrement indiquée par les LED clignotantes (rouge). 

Choix des paramètres:   

No/Yes 

Indicateur d'écrêtage pour les entrées analogiques. Si les LED clignotent très rapidement en rouge, le 

convertisseur A/N interne est écrêté sur les entrées analogiques. Baissez le volume de votre appareil 

source pour éviter l'écrêtage. 
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Advanced Filters 

Le menu « Advanced Filters » est une nouvelle fonctionnalité introduite dans la version 2.0 du 

firmware du Kii Control. Jusqu'à huit (8) filtres peuvent être programmés soit pour TOUTES les 

enceintes (Link all with master => YES), ou chaque enceinte individuellement (Link all with master => 

NO) Les huit filtres par haut-parleur sont un réglage global. Vous ne pouvez pas choisir différents 

filtres par préréglage. 

Le paramètre « Bypass all » agit cependant comme un bypass principal pour tous les filtres avancés à 

la fois et peut être enregistré par préréglage ! 

 

Le choix des paramètres:   

Bypass all                        Yes / No  

Link all with master        Yes / No 

Master Filters                  =>    submenu for Slave speakers 

Filter #         1 (up to 8) 

Restore Defaults 

Type            Bypass / Low Pass / High Pass / Low Shelf / High Shelf / Notch / PEQ Const. Q / 

PEQ Prop.  

Q 

Frequency 

Q 

Gain (dB) 

Si vous n'êtes pas sûr de ce que font ces filtres et de leur objectif exact, veuillez les laisser dans les 

paramètres d'usine par défaut. 

 

Set reading (xy) to 0 

Il s'agit également d'une fonctionnalité PRO, qui n'est pas nécessairement utile dans une 

configuration d'écoute audiophile. Il permet à l'utilisateur de calibrer les haut-parleurs à un certain 

volume de lecture (par exemple un volume fixe dans une configuration de mastering) et de 

réinitialiser le volume lu dans le Kii CONTROL pour afficher 0. 
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Setup Menu 

Le menu de configuration comprend toutes les fonctionnalités nécessaires pour installer un 

ensemble de Kii THREE dans un nouvel emplacement et établir les connexions appropriées à vos 

appareils source. 

Master Speaker 

Dans ce réglage, vous sélectionnez si le Kii Control est branché sur le haut-parleur GAUCHE ou DROIT 

de votre configuration stéréo. Cette enceinte est appelée « master », car elle est directement 

connectée au Kii CONTROL via le KiiLink In. L'autre enceinte est appelée "esclave", car elle reçoit ses 

données de l'enceinte maître 

(1x câble CAT5 : Kiilink Thru du maître vers KiiLink In de l'esclave). 

Ce réglage dans le Kii CONTROL écrase le réglage physique du mini-interrupteur "Input Select" à 

l'arrière des haut-parleurs. 

Le choix des paramètres: 

LEFT/RIGHT 

Boundary EQ 

Le Boundary EQ ajuste la dispersion d'énergie du haut-parleur en dessous de 50 Hz où les 

filtres ActiveWaveFocusing passent lentement de la dispersion cardioïde à la dispersion 

omnidirectionnelle. Si une ou les deux enceintes sont placées plus près d'un mur ou d'un 

coin de la pièce, entraînera une accumulation d'énergie indésirable en raison des réflexions 

de ces surfaces qui s'ajoutent au son direct. Outre les haut-parleurs conventionnels, le Kii 

THREE peut corriger ces réflexions à l'aide du Boundary EQ. 

Avec le Kii CONTROL, la limite peut être réglée pour les deux haut-parleurs simultanément, si 

les haut-parleurs sont placés symétriquement dans votre pièce et à proximité égale des murs 

arrière et latéraux. (Link all with master => Yes) 

Alternativement, les paramètres de limite peuvent être définis pour chaque enceinte 

individuellement, si leur placement dans votre pièce est asymétrique. (Link all with master 

=> NO) 

Lorsque "Link all with master" est réglé sur NO, les entrées de menu maître et esclave 

individuelles permettent de définir des valeurs indépendantes. 

Voici quelques conseils pour commencer à configurer le Boundary EQ : Si les haut-parleurs 

sont positionnés librement dans la pièce, le Boundary EQ doit rester flat (0) Si les enceintes 

sont placées à proximité d'un mur solide, le réglage approximatif serait d'environ : -6 Si les 

haut-parleurs sont placés à proximité d'un coin solide de la pièce, le réglage approximatif 

serait d'environ : -12 
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La distance minimale recommandée entre l'arrière des enceintes et le mur est d'env. 10cm 

pour que la cardioïde fonctionne. Ce ne sont que des lignes directrices.  

Jouez un morceau avec une grosse caisse bien enregistrée et ajustez le réglage pour qu'il 

sonne puissant et serré. 

Si cela semble mince, augmentez le nombre (vers 0). Si cela sonne baveux, diminuez le 

nombre (vers -12). 

 

Le choix des paramètres : 

Link all with master YES/NO 

Master           0 

Slave 1           0 

 

Mute / Dim 

Pour désactiver les haut-parleurs, appuyez brièvement sur le bouton de volume, appuyez à 

nouveau pour réactiver le son. L'activation est indiquée par les deux LED clignotantes sur le 

Kii CONTROL et une lecture à l'écran. 

Alternativement à la fonction MUTE, vous pouvez sélectionner une fonction DIM, qui 

atténue le niveau de lecture d'une quantité définissable par l'utilisateur au lieu de le couper 

complètement. 

Le choix des paramètres: 

Mute / Dim:            -10dB Dim / -15dB Dim / -20dB Dim / -30dB Dim / -40dB Dim / Full Mute 

 

XLR Input Settings 

Outre les nouvelles entrées proposées sur le Kii CONTROL, l'entrée XLR sur les haut-parleurs 

continue de fournir une connectivité pour un signal analogique stéréo ou une source AES. Le 

bouton de sélection d'entrée dédié "XLR" sur le Kii CONTROL active l'entrée physique à 

l'arrière des enceintes. Le réglage d'entrée XLR dans le Kii CONTROL indique à l’enceinte si la 

source connectée est analogique ou numérique (AES), il écrase également le réglage 

physique du mini-interrupteur "Input Select" à l'arrière des haut-parleurs dès que le Kii 

CONTROL est branché. 

Le choix des paramètres:  

XLR Input Analogue/Digital 
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Auto Standby 

Le Kii CONTROL offre la possibilité d'allumer ou de mettre en veille vos Kii THREE 

manuellement. Les enceintes s'allument automatiquement lorsqu'un signal d'entrée est 

détecté, respectivement se mettent en veille après 15 minutes d'absence de signal d'entrée. 

Cette fonction automatique peut être annulée, et remplacé par une mise sous tension ou 

hors tension manuelle sur le Kii CONTROL. Ceci est particulièrement pratique dans une 

utilisation PRO/Studio, où les haut-parleurs doivent être allumés en permanence. 

Pour éteindre manuellement les haut-parleurs, maintenez enfoncé le bouton de volume 

pendant 3 secondes. 

Pour allumer manuellement les haut-parleurs, tournez le bouton de volume ou touchez l'un 

des boutons. 

Le choix des paramètres: 

Auto/Manual 

 

BXT Settings 

Ce menu indiquera si une unité BXT a été détectée, il vous permet également de désactiver 

les BXT (si jamais vous souhaitez le faire). 

Le choix des paramètres: 

BXT Detected  (Yes/No) 

BXT Power  (On/Off) 

Assurez-vous de mettre la lecture en pause (pas de musique qui joue) pour passer du 

fonctionnement Kii THREE au fonctionnement Kii THREE BXT ou inversement. 
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IR Remote Settings 

Le Kii CONTROL reconnaîtra les commandes à distance Apple Remote et RC5. Pour indiquer 

au Kii CONTROL à quel combiné vous voulez qu'il réponde, sélectionnez « Imprint Remote », 

puis sur votre commande à distance, appuyez sur n'importe quel bouton. Le type de 

télécommande et le code de l'appareil s'afficheront pour indiquer que l'opération a réussi. 

Un nouveau Kii CONTROL le fera automatiquement sans que vous ayez besoin d'aller dans ce 

menu. La première télécommande RC5 ou Apple Remote qui essaie de parler au Kii 

CONTROL sera automatiquement imprimée, vous n'avez donc besoin de cette option que si 

vous imprimez accidentellement la mauvaise télécommande. 

Les télécommandes Apple TV sont différentes des télécommandes Apple, elles utilisent un 

protocole propriétaire et ne fonctionneront pas. 

Le menu vous permet d'activer ou de désactiver le contrôle IR. Vous avez également le choix 

si les boutons de canal (<- / ->) doivent basculer entre les entrées ou les préréglages. Comme 

le choix d'entrée peut faire partie d'un préréglage, cela vous permet d'adapter vos boutons 

de canal à différentes situations d'écoute (musique, configuration A/V, etc.). 

Le choix des paramètres : 

IR Enabled (Yes/No) 

Channel Buttons (Channel/Preset) 

Imprint Remote  

RC Type  (this can´t be user set, it will only display a valid pairing) 

RC Address (this can´t be user set, it will only display a valid pairing) 

 

LED Brightness 

Ici, vous pouvez régler la luminosité des deux voyants LED de l'enceinte exactement à votre 

convenance, selon qu'ils sont allumés ou en veille. De même, la luminosité de l'écran Kii 

Control peut être réglée. La luminosité maximale est à „100“. 

Le choix des paramètres : 

Speaker On 

Speaker Standby 

Kii Control 

Full Dim 
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Restore Defaults 

La sélection et la confirmation de cette entrée de menu avec ENTER remet le Kii CONTROL 

dans son état d'usine par défaut. 

Tous les paramètres précédents seront perdus ! 

Le choix des paramètres : 

Clear All Settings 

 

About 

Le menu "about" affiche les versions de firmware actuellement installées sur tous les 

appareils connectés de la chaîne. Faites défiler jusqu'à l'appareil et appuyez sur ENTER, le 

numéro de version du micrologiciel actuellement installé sera visible. 

Le choix des paramètres : 

Kii Control                  

About Master Speaker 

About Slave speaker 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

www.musikii.com 
 

Fonctionnement sans Kii Control 

 

Le Kii THREE peut fonctionner sans Kii Control, à condition d'utiliser qu'une seule source qui offre 

un contrôle de volume de haute qualité. 

Les signaux analogiques peuvent être connectés via deux câbles à l'entrée XLR respective des 

enceintes gauche et droit. Veuillez-vous assurer que le COMMUTATEUR DE SÉLECTION (c) est réglé 

en position médiane sur analogique.  

Les signaux numériques (AES/SPDIF) peuvent être connectés via un seul câble numérique 

(transmettant les deux canaux, gauche et droit) à l'entrée XLR de l'enceinte principale (Master). La 

connexion KiiLink (câble CAT6) de l'enceinte maître à l'enceinte esclave distribuera numériquement 

le signal d'entrée entre les deux enceintes. Dans ce cas, assurez-vous que le COMMUTATEUR DE 

SÉLECTION (c) est réglé sur la position gauche sur le haut-parleur gauche et sur la position droite sur 

le haut-parleur droit. Le signal d'entrée numérique transmet toujours les deux canaux stéréo à tous 

les haut-parleurs. 

Le COMMUTATEUR DE SÉLECTION (c) choisira si le haut-parleur respectif lit le canal gauche ou droit 

du signal stéréo. 

Commandes du panneau arrière des haut-parleurs 

XLR INPUT 

Ce connecteur d'entrée XLR unique peut être réglé pour traiter des signaux audio analogiques ou 

numériques, selon la façon dont le commutateur de sélection (c) est réglé. 

SELECT SWITCH 

Il s'agit d'un interrupteur à trois positions. S'il est réglé en position médiane, l'entrée XLR fonctionne 

comme une entrée analogique. Les deux positions extérieures font fonctionner l'entrée XLR comme 

une entrée numérique AES et règlent le haut-parleur pour lire le canal gauche ou droit. 

P/R button - (RESET) 

Appuyez et maintenez enfoncé le bouton pendant 5 secondes, cela réinitialise le haut-parleur. (Les 

LED avant l'indiqueront en clignotant violet et jaune) 

Bouton P/R - (MODE LATENCE) Une courte pression sur le bouton basculera entre le mode normal et 

le mode de latence faible. (Lorsque vous changez de mode, les LED avant s'allument 

momentanément en rouge ; deux LED indiquent que le mode normal a été engagé, une LED indique 

que le mode à faible latence a été activé.) 

Kiilink PORTS 

Puisqu'un signal AES contient les deux canaux, vous devrez connecter le deuxième haut-parleur au 

premier avec un câble CAT5 afin que les deux puissent recevoir le signal. Le haut-parleur qui reçoit le 

signal AES est appelé maître et le deuxième haut-parleur est appelé esclave. Connectez le port 

étiqueté thru sur le haut-parleur maître au port étiqueté in sur le haut-parleur esclave. Vous voudrez 

peut-être toujours établir cette connexion même lorsque vous n'utilisez qu'une source analogique si 

vous devez changer régulièrement de mode de latence. Lorsque les haut-parleurs sont connectés, 

changer le mode de latence sur le maître fera automatiquement la même chose sur l'esclave. 



 

www.musikii.com 
 

Connecter des appareils sources 

 

Le système Kii THREE et le système Kii THREE BXT offrent une grande connectivité pour vos appareils 

source de musique. Que vous écoutiez un Music Streamer/Server, un lecteur CD ou un Drive, un Mac, 

un PC, un mini PC basé sur Linux avec ROON, votre platine vinyle + préampli phono, ou un bon vieux 

tuner FM... nous avons ce qu'il vous faut. Le Kii CONTROL est l'interface utilisateur de vos enceintes 

et vous offre toutes les fonctionnalités des "préamplificateurs" classiques des systèmes hifi d'antan. Il 

fournit des entrées numériques supplémentaires et vous donne un contrôle total sur les paramètres 

de fonctionnement du Kii THREE, y compris le contrôle du volume et la sélection de la source 

d'entrée. Techniquement, cependant, l'ensemble est un système de lecture entièrement intégré vous 

offrant le chemin de signal le plus court et le plus propre possible et les meilleures performances 

audiophiles. 

Voici les sources le plus utilisées : 

1.Music Streamer / Music Server 

Le moyen le plus courant d'accéder à votre musique de nos jours, offrant le plus de possibilités 

d'options de lecture de votre choix. Vous pouvez choisir des solutions de streaming musical parmi 

une grande variété de marques offrant des fonctionnalités très différentes dans toutes les gammes 

de prix. La plupart d'entre eux proposent des applications intégrées des services de streaming en 

ligne les plus populaires. (par exemple : Qobuz, Spotify, Tidal, Apple Music, Pandora, TuneIn Radio, 

Google Play, Amazon Music ou YouTube) 

Et la plupart d'entre eux offrent des options de lecture "audiophiles" de TOUS vos fichiers musicaux, 

y compris les fichiers haute résolution jusqu'à 24bit/384kHz. 

Certains offrent la possibilité d'extraire votre collection de CD pour un stockage facile sur des disques 

durs intégrés ou externes, ou sur un stockage réseau attaché (NAS). 

 Quel que soit le type de fichier ou de flux que vous écoutez, vous utilisez une SOURCE NUMÉRIQUE, 

vous devez donc la connecter numériquement à votre système Kii. 

Cela évitera toute étape de conversion N/A et A/N inutile, qui pourrait autrement avoir un impact 

négatif sur votre qualité audio. 

Les connexions préférées aux systèmes Kii sont : 

USB – entrée sur Kii Control 

S/PDIF (Coax) – entrée sur Kii Control 

AES/EBU (XLR) – entrée XLR sur master speaker 

Toslink (optical) – entrée sur Kii Control 
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2. CD Player / CD Drive 

Le choix des collectionneurs de musique classique des (presque) 40 dernières années. L'invention du 

format redbook lu à partir du disque compact a établi la distribution numérique de la musique 

comme la norme mondiale de facto. Éviter les tracas et les complexités des platines analogiques et 

des magnétophones, les lecteurs de CD offraient une facilité d'utilisation et les CD étaient moins 

susceptibles d'être endommagés que le vinyle ou la bande. La musique sur un CD est stockée sous un 

format de données numériques (redbook) en résolution 16bit / 44,1kHz. 

Un lecteur de CD lit les fichiers de données du CD et les sort sous forme de signal audio numérique. 

Un lecteur de CD est simplement un lecteur de CD + DAC (convertisseur numérique-analogique) dans 

un seul boîtier, il peut donc également émettre un signal audio analogique vers un préampli. 

De nombreux lecteurs de CD offrent également une sortie numérique (par exemple S/PDIF), qui émet 

le signal audio numérique du lecteur de CD, laissant le DAC interne (convertisseur numérique-

analogique) inutilisé. 

Sorties analogiques du lecteur CD : Les sorties analogiques peuvent être utilisées en théorie, mais 

gardez à l'esprit que vous convertissez vos données de CD en analogique, puis dans le Kii THREE, elles 

sont reconverties en numérique pour le DSP, après quoi elles sont à nouveau reconverties en 

analogique pour chaque amplificateur et pilote individuel. 

Ceci est inutile, dégradera la qualité du son et n'est pas recommandé. Lorsque vous utilisez un support 

numérique, connectez-le numériquement ! 

Les connexions préférées aux systèmes Kii sont : 

S/PDIF (Coax) – entrée sur Kii Control 

AES/EBU (XLR) – entrée sur master speaker 

Toslink (optical) – entrée sur Kii Control 

 

3. Ordinateur (Mac, Windows, Linux) 

Parmi toutes les commodités que l'ordinateur offre, de nombreuses personnes y ont également 

stocké leur bibliothèque musicale ou l'utilisent pour écouter la radio en ligne, ou des films sur 

youtube avec de nombreuses applications différentes comme iTunes, VLC Player ou depuis un 

navigateur. Plus tard, des applications de lecture de musique spécialisées comme Amarra, Audirvana 

ou PureMusic promettant une qualité audio améliorée pour la lecture ont également conquis le cœur 

de nombreux audiophiles offrant une alternative à un serveur de musique dédié. Cela est 

particulièrement vrai pour l'une des solutions logicielles de lecture musicale et de bibliothèque les 

plus impressionnantes de Roonlabs : ROON 

Roon peut être utilisé dans diverses configurations incorporant des ordinateurs, des mini-PC Linux, 

des NAS et des streamers fonctionnant soit comme noyau de bibliothèque, périphérique de lecture, 

application distante ou même tout à la fois sur n'importe quel Mac ou PC (il intègre également les 

options de streaming Qobuz et Tidal ! ) 

 

 



 

www.musikii.com 
 

Peu importe comment et d'où vous lisez l'audio sur votre ordinateur, si vous branchez le Kii Control 

via USB, il sera reconnu comme une carte son vous permettant de sélectionner le Kii Control comme 

périphérique de sortie audio. Vous pourrez peut-être trouver des haut-parleurs d'ordinateur moins 

chers sur le marché, mais il n'y en a guère de meilleurs, essayez-le ! 

La connexion préférée aux systems Kii est : 

Câble USB – entrée sur Kii Control 

Mac OS X, Linux and Windows 10 are supported natively. If you use Windows 7, please install the 

driver here. 

 

4. Vinyl / Phono 

Beaucoup de gens aiment encore leurs anciens (et nouveaux) disques vinyles et platines. La 

combinaison de cet ancien support de lecture avec un système de lecture Kii très innovant n'est pas 

du tout contradictoire, lorsque vous voulez entendre vos disques aussi bien que jamais auparavant.  

Certaines des meilleures entreprises utilisent fréquemment les systèmes Kii pour faire la 

démonstration de leurs créations de platines à la pointe de la technologie, qui coûtent souvent plus 

cher que les haut-parleurs. Malgré la qualité sonore et la commodité du streaming de musique 

moderne, il existe diverses raisons pour lesquelles les gens tiennent toujours certains disques en 

haute estime, l'une d'entre elles est simplement que vous pourriez préférer le son de la version 

vinyle physique à la version CD/téléchargement. Souvent, les gens ne savent pas que les deux 

versions ont pu passer par deux sessions de mastering fondamentalement différentes, avec des choix 

sonores techniques et artistiques légèrement différents. Par conséquent, comparer le son d'un CD et 

d'un vinyle est souvent un point complètement discutable : ce n’est tout simplement PAS la même 

musique. 

 Si vous aimez vos disques vinyles, rien ne devrait vous empêcher de le faire sur une paire de Kii 

THREE ou Kii THREE BXT. 

Les connexions préférées aux systèmes Kii sont : 

Platine -> Analog PHONO Preamp -> entrée analogique XLR sur chaque Kii THREE or Kii THREE 

BXT speaker 

Platine -> PHONO Preamp avec convertisseur interne A/D  -> AES/SPDIF/Toslink Output 

entrée XLR sur master Kii THREE (BXT)  ou Kii Control 

 

La sortie d'une platine a un niveau très bas et ne peut pas être connectée à une entrée normale ! Il 

doit être branché sur un PHONO PREAMP qui amplifie le signal jusqu'au niveau ligne et applique la 

courbe d'égalisation RIAA. La sortie ligne analogique du PHONO PREAMP peut ensuite être branchée 

sur les entrées analogiques du Kii THREE (BXT). 

 

 

 

 

http://kiiaudio.helpdocsonline.com/untitled
http://kiiaudio.helpdocsonline.com/untitled
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SYSTEME KII THREE BXT 

 

Lorsque pas explicitement commandés avec les flightcases Kii correspondants, les modules BXT sont 

livrés dans une caisse en bois. 

https://youtu.be/c7FyOWXAZJ8 

 

Chaque caisse contient : 

2 baffles BXT (stockés reposant sur leur face arrière) 

2x pieds pour BXT 

1x boîte d'accessoires 

 

 

Haut de caisse à l'extérieur : La couleur et les numéros de série BXT sont marqués sur chaque caisse 

avec des autocollants. 

Deux options: 1. Dans le cas où les BXT sont ajoutés à une paire déjà existante de Kii THREE,  un 

nouvel ensemble de plaques de connexion Kii THREE assorties est fourni avec les modules BXT. Ceux-

ci doivent être montés sur le côté inférieur du Kii THREE en utilisant le jeu supplémentaire de vis plus 

longues fourni dans la boîte d'accessoires. 

2. dans le cas d'une nouvelle livraison d'un système Kii THREE BXT complet, les plaques de connexion 

sont livrées pré-montées sur les haut-parleurs Kii THREE dans leur emballage respectif. 

 

https://youtu.be/c7FyOWXAZJ8
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étape 1: 

Redressez les languettes métalliques de verrouillage situées autour du périmètre supérieur de la 

caisse pour libérer le couvercle supérieur. 

 

 

étape 2: 

Soulevez le couvercle en bois du haut de la caisse 

 

 

étape 3: 

Sortez la boîte d'accessoires blanche et mettez-la de côté 

Retirez les plaques de connexion Kii THREE (si l'option 1 s'applique), mettez-les de côté. 
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étape 4: 

Sortez les deux pieds BXT, emballés en dessous dans un carton de protection. Déballez et mettez-les 

de côté. 

étape 5 : 

Sortez la couverture en mousse supérieure pleine grandeur, afin que vous puissiez voir les deux BXT 

emballés dans des sacs Tyvek en dessous. 

 

étape 6 : 

Soulevez les parois latérales en bois de la caisse, si c'est plus facile, retirez d'abord le morceau de 

mousse au milieu. Les BXT sont sécurisés avec plusieurs pièces en mousse, qui devraient maintenant 

être facilement retirées. 

 

étape 7 : 

Soulevez chaque unité BXT de la palette (2 personnes), les plaques de connexion en haut et en bas de 

chaque BXT ont une poignée encastrée pour faciliter leur manipulation. Les sacs Tyvek sont ouverts 

pour accéder à ces poignées ! 

 

étape 8 : 

Déballez soigneusement les modules BXT des sacs de protection Tyvek. 

Avant de monter les modules BXT sur les repose-pieds, veuillez vérifier le lettrage sur le panneau 

arrière pour une orientation correcte (haut/bas) 
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étape 9 : 

Placez les modules BXT sur une surface plane avec le sac Tyvek en dessous pour éviter tout 

dommage. 

Déballez le reste des accessoires et gardez-les à portée de main. 

 

étape 10 : 

 

Déballez les huit pointes de la boîte d'accessoires et vissez-les uniformément dans les filetages des 

deux repose-pieds. 

Vous pouvez utiliser une clé Allen de 5 mm pour le serrage. 

Si vous souhaitez utiliser des produits d'isolation tiers (tels que les pieds iso ISOACOUSTICS Gaia I), 

assurez-vous de commander les tailles de filetage ou les adaptateurs correspondants pour les repose-

pieds BXT. Ce sont des M8 / pas de 1,0 mm. 

 

étape 11 : 

Positionnez les pieds à l'emplacement préféré pour les haut-parleurs. Si votre sol doit être protégé 

des pointes, veuillez utiliser les disques fournis sous les pointes. Utilisez les pointes réglables pour 

assurer une position solide et de niveau pour les pieds BXT. 
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CONFIGURATION et FONCTIONNEMENT BXT 

étape 1: 

Montage du BXT sur son socle : 

Jetez un coup d'œil à l'arrière du module BXT pour vérifier qu'il est dans le bon sens et non à l'envers, 

le lettrage doit être lisible. 

Positionnez le BXT sur son pied en le soulevant avec la poignée en haut du module. 

Commencez par abaisser lentement le BXT placé à l'extrémité arrière de la rainure dans la plaque de 

connexion de la plaque de pied. 

Assurez-vous que le piètement BXT est bien droite et ne s'incline pas vers l'avant ou vers l'arrière. 

Lorsque les plaques de connexion du module BXT et la plaque de base semblent alignées 

verticalement sur le côté et que les rainures semblent correspondre, poussez doucement l'ensemble 

du piètement vers l'avant sur la plaque de pied jusqu'à ce que les façades des plaques de connexion 

soient alignées. Il peut être utile de demander à une deuxième personne de maintenir le repose-

pieds en place tout en poussant le BXT vers l'avant. 

 

Si vous avez acheté un système Kii THREE BXT complet, veuillez ignorer les instructions suivantes et 

passer à l'étape 2 ( dans ce cas votre Kii THREE sera livré avec la plaque de connexion montée en bas 

du Kii Three) 

Comment monter la plaque de connexion Kii THREE : Placez votre Kii THREE à l'envers sur une surface 

plane et propre, en utilisant une couverture douce ou une serviette en dessous pour protéger 

l'armoire des rayures. Vérifiez si le panneau inférieur est propre et exempt de tout résidu des 

supports. Prenez la clé hexagonale de 2 mm et dévissez les 4 vis qui maintiennent le panneau 

inférieur en aluminium noir, sortez-les et mettez-les de côté, mais laissez le panneau inférieur en 

place. Placez la plaque de connexion qui a été fournie avec les BXT au ras du panneau inférieur, elle 

doit s'adapter parfaitement contre l'avant incurvé de l'armoire afin que les trous de vis soient 

alignés. Utilisez les vis hexagonales plus longues fournies avec les BXT pour fixer la plaque de 

connexion sur la plaque inférieure existante du Kii THREE. Vissez-les uniquement à la main. 

 

étape 2: 

Le montage du Kii THREE sur le BXT est le même processus que le montage du module BXT sur la 

plaque de base. 

Soulevez doucement le Kii THREE sur la plaque de connexion supérieure du BXT avec l'avant de la 

plaque de connexion Kii Three insérée dans la moitié arrière de la rainure. Assurez-vous que le Kii 

THREE est droit et poussez lentement le haut-parleur vers l'avant dans la rainure de la plaque de 

connexion BXT. 

Assurez-vous que les deux plaques de connexion sont alignées à l'avant. Votre Kii THREE BXT est 

maintenant prêt à être câblé. 
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étape 3: 

Quatre câbles de connexion courts sont fournis avec chaque BXT : 

1x XLR 

1x alimentation secteur 

2x CAT 6 

Les connecteurs du Kii THREE et du BXT s'alignent verticalement, veuillez connecter les quatre câbles 

comme indiqué sur l'image ci-dessous. Assurez-vous qu'ils ne sont pas tordus. Votre Kii THREE et les 

BXT se comporteront désormais comme une seule grande enceinte colonne, nous l'appellerons donc 

désormais la Kii THREE BXT. 

 

 

Kii THREE + BXT connexions 
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étape 4: 

Si vous regardez la plaque de connexion au bas du module BXT, vous verrez qu'elle reflète la 

disposition des connecteurs sur le Kii THREE. 

Les panneaux de connexion en bas seront maintenant utilisés pour se connecter au Kii Control ainsi 

qu'entre le haut-parleur maître et esclave : 

Câble CAT5 1 = sortie KiiLink du Kii CONTROL dans l'entrée KiiLink de votre module BXT gauche ou 

droit (en bas), selon ce qui est le plus proche ou le plus pratique à atteindre avec le câble CAT5. C'est 

maintenant votre „master speaker“. 

Câble CAT5 2 = KiiLink Thru de votre module BXT maître dans le KiiLink In du deuxième module BXT 

(en bas). C'est maintenant le " haut-parleur esclave ". 

 

 

 

CONNEXIONS BXT – PANNEAU INFERIEUR 

 

étape 5 : 

 

Vous pouvez maintenant contrôler le système Kii THREE BXT avec votre Kii Control. 

Pour commencer, il est nécessaire de vérifier si les paramètres du canal principal sont corrects 

(choisissez gauche ou droite), ainsi que de définir les paramètres du menu Limite sur une valeur 

approximative. (0 position éloignée des murs, -6 = proximité de mur, -12 = proximité d'angle) 


