
INFORMATIONS DE GARANTIE 

Tous les haut-parleurs Kii Audio sont garantis deux (2) ans à compter de la date d'achat. 

Cette garantie peut être étendue à cinq (5) ans, en enregistrant le produit sur la page Web ci-

dessous. 

Cette extension de garantie n'est pas transférable. 

  

 ENREGISTREMENT 

Veuillez enregistrer les numéros de série de vos Kii’s sur la page Web ci-dessous afin d'obtenir une 

couverture de garantie complète et recevoir des informations par courriel sur les mises à jour et les 

nouveautés de votre système Kii 

https://kiiaudio.com/register/ 

 Le processus d'inscription doit être effectué dans un délai d'un mois après la date d'achat. 

 Vous n'avez qu'à enregistrer votre achat Kii THREE en, fournissant des numéros de série. 

 Le Kii contrôle, ou les modules BXT n'ont pas besoin d'être enregistrés en plus. 

 

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES 

 

Alerte de sécurité : 

 KiiLink n'est PAS une connexion réseau standard! 

  

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

protocole propriétaire. 

La connexion d'un port KiiLink à un produit non Kii peut endommager définitivement votre Kii THREE 

et annule 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 

du personnel qualifié. 

2 | Ne supprimez pas la connexion de 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 convient pas à votre prise, consultez un électricien pour remplacer la prise 

obsolète. 

https://kiiaudio.com/register/


 

3 | Protégez le cordon d'alimentation contre tout piétinement ou pincement, 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 des 

éclaboussures. Ne placez pas d'objets remplis de liquide (vases à fleurs, canettes de boisson, 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 radiateurs, registres de chaleur, 

cuisinières ou autres appareils produisant de la chaleur. Évitez l'exposition directe au soleil. 

 

7 | Utilisez uniquement avec un pied conçu pour être utilisé enceinte musical. Dans toute 

installation, assurez-vous qu'aucune blessure ou dommage ne résultera de la traction des câbles sur 

l'appareil et son montage. 

 

8 | Confiez toutes les réparations à un technicien qualifié. Un entretien 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, du liquide a été renversé ou des objets sont tombés dans 

l'appareil, l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionner normalement ou a été 

abandonné. 

 

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

l'humidité. 

  

Tout dommage résultant de la violation de ces mesures de sécurité (notamment en ouvrant 

l'appareil ou en connectant des appareils non Kii Audio via les ports KiiLink) n'est PAS couvert par 

la garantie. 

 Veuillez être prudent et raisonnable avec vos niveaux d'écoute étendus. Des niveaux de pression 

acoustique excessifs pendant de longues périodes peuvent endommager irrémédiablement vos 

oreilles et votre santé. 

 

 

 

 



INFORMATION SUR LA MISE A JOUR DU LOGICIEL : 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 Audio 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: 

 TÉLÉCHARGER 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 

  

Ce téléchargement de l'outil de mise à jour contient les versions les plus récentes du firmware 

 Vous pouvez tout lire sur les nouvelles fonctionnalités et le fonctionnement du menu Kii Control ICI 

  

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

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

2. Gardez votre système Kii connecté comme d'habitude, allumez la commande Kii 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. 

 (Si vous êtes sous 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 souvenir ou de noter vos paramètres 

les plus importants ! (Comme Boundery, tone control, preset,..)Ces paramètres peuvent être perdus 

au cours du processus de mise à jour, mais peuvent facilement être refaits par la suite s'ils sont 

notés. 

 

https://dzf8vqv24eqhg.cloudfront.net/userfiles/20712/26304/ckfinder/files/KiiUpdateTool-OSX_V1_1_4.zip
https://dzf8vqv24eqhg.cloudfront.net/userfiles/20712/26304/ckfinder/files/KiiUpdateTool-Win_V1_1_4.zip
http://kiiaudio.helpdocsonline.com/kiicontrolv2


  

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 est établie ! Une configuration réussie sera indiquée 

par les mots "Connecté" et "2 haut-parleurs détectés", 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. 

 

 L'application est super facile à utiliser et ne comporte que DEUX boutons : 

1) Le bouton Mettre à jour démarre 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 vers la version la plus récente du firmware. 

Le Kii control contient un fichier de micrologiciel, chaque haut-parleur contient deux fichiers de 

micrologiciel (PIC et DSP). 



Toutes les autres fonctions d'entrée sont bloquées pendant la progression. La mise à jour s'exécute 

automatiquement. 

Veuillez NE PAS débrancher de câble au milieu de la procédure de mise à jour ! 

 Dans le cas où il est nécessaire de redémarrer le Kii Control après sa mise à jour, l'outil de mise à jour 

affichera un message d'instructions. 

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 noir et que le Kii Control est complètement éteint. 

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

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

 

 

 

 

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

mise à jour se poursuit désormais automatiquement. 

 

Une fois la mise à jour réussie, vous serez invité à afficher un message indiquant les versions de 

firmware installées, 

Par exemple : Appuyez sur OK et votre mise à jour est terminée ! 

DÉPANNAGE : 



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 l'outil de mise à jour Kii affiche toujours le contrôle Kii 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 la mise à jour soit terminée ! notification. 

  

2. Si la connexion entre Kii Update Tool et Kii Control est perdue, fermez l'application, déconnectez le 

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

l'ordinateur et relancez l'application. 

Il y a de grandes 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 

  

2) Le bouton send system report 

 

 

Ce bouton lira le firmware actuel installé sur les haut-parleurs et générera un courriel 

automatique, envoyée au service client de Kii Audio. 

Cela nous aide à diagnostiquer n'importe quel haut-parleur, 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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Kii THREE – FICHE TECHNIQUE- Enceinte de monitoring compacte contrôlée DSP 

 LATENCE 

Mode de latence minimum : 

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

 Entrée numérique (D / A uniquement) = 

À 192 kHz = 945us (ou 0,945ms) 

À 96 kHz = 860us (ou 0,860ms) 

À 48 kHz = 1540us (ou 1,540ms) 

Mode exact (réponse de phase linéaire): 

Environ 90 ms 

  

HAUT-PARLEURS 

4 x 6,5 " woofer - Avec BXT 12 x 6,5 " woofer   

1 x 5 ” medium 

1x 1 " tweeter (waveguided) 

Chaque Haut-parleur est piloté individuellement 

  

AMPLIFICATION 

6x250W Ncore sur cahier de charge spécifique, Avec BXT 12 x 250W 

 

 FILTRE ACTIVE WAVE CROSSOVER FOCUSING 

Fréquence de réponse : 

KI THREE: 30 Hz -3 dB (20 Hz -6 dB) - 25 kHz (± 0,5 dB) 

AVEC BXT: 20Hz (-3dB) – 25kHz (± 0,5dB) (*) 

 



 

Réglage de tonalité intégré 

Correction acoustique en fonction du placement, près du mur ou dans un coin (14 pos) 

Limiteurs de protection intelligents 

Directivité contrôlée : 4,8 dB (54 Hz - 1 kHz, augmentant lentement par la suite) 

Mode veille automatique 

  

CONNEXIONS D'ENTRÉE 

 

Analogique - symétrique / XLR (niveau d'entrée max. + 6 dBu) 

AES / EBU - symétrique / XLR (jusqu'à 24 / 192kHz) 

SPDIF - coaxial / RCA (jusqu'à 24 / 192kHz) 

TOSLink - optique / (jusqu'à 24/96 kHz) 

Audio USB - LPCM jusqu'à 24/384 kHz, DSD64 / 128 (DoP) 

  

CONSOMMATION D'ÉNERGIE et DIMENSIONS POIDS 

Système Kii THREE : lecture moyenne de la musique : 90 watts / pic à court terme : 3 000 watts 

Système Kii THREE BXT : lecture de musique moyenne 120 Watts / pic à court terme : 7.000 Watts 

Taille : 20x40x40cm (LxHxP) 

Poids : 19 kg  

BXT : 20x120x40cm (LxHxP) 

BXT Poids : 51kg 

  

(*) IEC60268-5 paragraphe 20.6 
 

 


