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E N C E I N T E S  A C T I V E S

KII THREE
PAR PIERRE FONTAINE  

ET LAURENT THORIN

F I C H E  T E C H N I Q U E

ORIGINE
Allemagne

PRIX
14 000 € l’ensemble

DIMENSIONS
200 x 400 x 400 mm

POIDS
18 kg

TYPE
Enceinte compacte close active à six haut-parleurs, 
filtrage par DSP 

RÉPONSE EN FRÉQUENCE
30 Hz à 25 000 Hz @ + 0,5 dB 

AMPLIFICATION EMBARQUÉE
6 x 250 W Hypex Ncore sur cahier des charges 

ENTRÉES
1 XLR analogique, 1 XLR AES/EBU, 1 RJ45 KiiLink

FINITIONS 
Blanc, graphite

S I T E S  I N T E R N E T 

CONSTRUCTEUR
www.kiiaudio.com

DISTRIBUTEUR
www.musikii.com

La société Kii Audio a été créée par Bruno Putzeys en 2014 avec 
l’idée de révolutionner l’enceinte acoustique active comme il a 
pu le faire en ce qui concerne l’amplification en classe D. Bruno 
s’est en effet distingué chez Hypex Electronics en développant 
les circuits d’amplification UcD et Ncore. En 2010, il travaille 
pour Grimm Audio et récidive avec le modèle LS1 immédia-
tement reconnu comme un produit de référence par un grand 
nombre de spécialistes. 
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E
un créant la Three, le concepteur voulait en fi-

nir avec les contraintes naturelles de l’enceinte 

compacte très pratique à l’utilisation pour le 

mélomane comme le professionnel auquel 

s’adresse également le constructeur, mais limitée en 

performances. Même les nombreuses tentatives à 

haut-parleurs multiples, aussi remarquables fussent-

elles, n’ont jamais pu fournir le grave profond d’un 

haut-parleur de grand diamètre. La Three a donc été 

développée pour répondre à cette problématique. 

UN PEU D’ACOUSTIQUE 
Les lois de l’acoustique nous disent qu’une enceinte 

classique propage le son de façon hémisphérique du 

bas médium jusque dans l’aigu tandis qu’il rayonne 

de façon omnidirectionnelle dans le grave. La fré-
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Courbe de réponse en fréquence.
Très bonne linéarité en fréquence, exploitant avec brio l’ensemble 
de la plage de fréquences sensible à l’oreille humaine. L’anomalie 
proche des 200 Hz est due aux conditions environnementales lors 
des mesures, ne pas en tenir compte.

NOS MESURES

quence à laquelle ce changement intervient dépend 

de la taille du baffle support de l’enceinte. Plus il est 

étroit, plus la fréquence en deçà de laquelle la diffu-

sion du son est omnidirectionnelle est élevée. C’est 

la raison pour laquelle les enceintes dont la face 

avant est large développent un timing et des détails 

beaucoup plus précis dans les basses fréquences que 

les petites enceintes, car la salle a moins de chances 

d’interférer avec le son émis par les enceintes. C’est 

la réussite de Kii Audio que d’avoir réussi à obtenir 

un comportement de grande enceinte dans le grave 

avec la « modeste » Three qui incorpore un cœur 

numérique très performant. La raison en incombe à 

Bruno Putzeys dont l’expérience numérique est déjà 

bien remplie. Il débute chez Philips où il commence à 

concevoir des amplificateurs en classe D avec un cir-

cuit baptisé UCD, le précurseur du UcD que construit 

Hypex. Il développe ensuite les modules Ncore qu’on 

retrouve chez beaucoup de constructeurs de matériel 

hi-fi haut de gamme. Il crée la marque Mola Mola tout 
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Step Response.
La réponse progressive ou échelonnée est un graphique dérivé de la 
réponse impulsionnelle. Elle nous renseigne sur la cohérence tem-
porelle des différents haut-parleurs. Dans notre cas, nous pouvons 
constater le parfait alignement des six haut-parleurs qui arriveront 
exactement au même moment à l’oreille de l’auditeur.

Lobes de directivité.
Légende : Violet 50 Hz, Blue 80 Hz, Rouge 250 Hz, Noir 700 Hz
Les différents lobes mettent en évidence le fonctionnement cardioïde. 
Le principe de base est de générer une onde arrière inversée en phase 
et décalée d’un quart d’onde + un léger délai, qui aura pour effet une 
quasi annulation de l’onde arrière et une accentuation de l’onde avant 
ainsi que sa portée dans l’axe. Mais mieux que des courbes, nous ne 
pouvons que vous conseiller d’écouter et ressentir l’expérience du car-
dioïde.

en continuant à travailler pour Hypex et pour Grimm 

Audio, avant de prendre les rênes de Kii Audio qu’il 

crée en collaboration avec Chris Reichardt qui vient 

du milieu professionnel, et Bart van der Laan, ingé-

nieur logiciel. La Three est leur premier bébé.  

HARO SUR LA PIÈCE ! 
La Three a été développée pour combattre le fléau de 

toute enceinte acoustique : la pièce d’écoute. La pièce 

a une influence considérable sur le son reproduit par 

une enceinte traditionnelle. Kii a ainsi imaginé une en-

ceinte active avec une dispersion de type cardioïde qui 

minimise l’influence de la pièce. La Three est conçue 

de façon à annuler l’émission arrière de grave et de bas 

médium en injectant un signal en opposition de phase 

aux haut-parleurs arrière et latéraux avec un retard 

précisément calculé. Dans sa coque en aluminium, la 

Three est équipée de six haut-parleurs, quatre boomers 

de 165 mm dont deux placés au dos et deux latéraux, 

un médium de 13 cm et un tweeter à dôme de 25 mm 

avec guide d’ondes. Chacun dispose de sa propre élec-

tronique de conversion N/A et d’un amplificateur en 

classe D de 250 W d’origine Hypex Ncore. Un filtre 

numérique à DSP gère le signal en fonction de la po-

sition du haut-parleur, notamment il inverse la phase 

dans le grave vers les boomers placés à l’arrière pour 

supprimer l’émission arrière et vers les murs. C’est une 

solution radicale et supérieurement efficace qui per-
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met à l’enceinte de fournir une réponse entre 30 Hz 

et 25 kHz dans une plage de +/- 0,5 dB ! Et grâce à la 

puissance de calcul du DSP, la phase est totalement 

respectée et cohérente sur toute la bande reproduite.  

SIMPLE D’UTILISATION 
On peut utiliser le Three de trois façons, soit en liai-

son analogique directe par l’entrée XLR depuis un 

préamplificateur, soit en mode numérique direct 

depuis un ensemble source ordinateur portable plus 

DAC avec sortie AES/EBU et un logiciel comme Au-

dirvana ou équivalent avec contrôle de volume, soit 

avec le contrôleur Kii Control proposé en option. Ce 

contrôleur qui agit comme un préamplificateur nu-

mérique se connecte à une des enceintes via un câble 

Ethernet RJ45 et le signal est transmis à la seconde 

enceinte avec un câble similaire. Le Kii Control a une 

entrée optique Toslink, un entrée S/PDIF RCA et un 

port USB-B compatible PCM 24/384 et DSD128. Il 

a également un bouton de réglage de volume, un ré-

cepteur infrarouge et un écran grâce auquel on pourra 

régler différents paramètres. Il y a notamment un éga-

liseur pour compenser les corrections selon que les 

enceintes sont en free-standing, près d’un mur ou près 

d’une encoignure. On trouve également un correc-
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teur de tonalités et de contour qui étend les possibili-

tés déjà offertes par le commutateur à 16 positions au 

dos de chaque enceinte, permettant une adaptation 

subtile de la réponse selon votre pièce ou selon vos 

goûts. Vous pourrez entre autres régler le temps de la-

tence, la polarité du signal, programmer certains pré-

réglages sur le contrôleur et faire un reset pour revenir 

aux paramètres de départ. Par ailleurs, Kii propose un 

support dédié pour la Three réalisé en acier peint. Les 

deux tubes qui le composent peuvent être remplis de 

sable pour éliminer toute vibration. Enfin, un support 

mural est également disponible.  

L’INSTALLATION 
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, nous 

sommes face à un système complet et pas à une 

simple paire d’enceintes. En effet, chacun de ces 

gros monitors est équipé de six haut-parleurs, de six 

amplificateurs et de six convertisseurs. Sans oublier 

une carte de réception réseau. L’installation est donc 

simplifiée : il suffit en premier lieu de placer les en-

ceintes dans la pièce à une place qui vous semblera 

la plus cohérente possible. Ensuite on relie les deux 

enceintes par un câble Ethernet fourni. On branche 

chaque enceinte sur une prise de courant grâce aux 

câbles fournis. Enfin, on relie l’une des deux en-

ceintes au minuscule boîtier baptisé Kii Control. Ce 

dernier centralise les flux venant de votre Renderer, 

de votre lecteur BluRay, de votre console de jeux, 

voire de votre platine tourne-disques. Mais les Kii ont 

une botte secrète. En effet, elles sont équipées d’un 

système d’optimisation acoustique qui leur permet de 

tirer le meilleur parti de chaque pièce dans laquelle 

elles vont être installées. Ce dispositif se règle à partir 

du Kii Control et assure une adaptation maximale à 

tout type d’environnement. Nous avons fait des es-

sais, mais en l’occurrence, le savoir-faire du distribu-

teur a été déterminant, et ce sont ses réglages qui se 

sont avérés les plus pertinents. Nous avons effectué 

l’essentiel de nos tests avec de la musique issue de 

notre streamer Bricasti. Mais nous avons profité éga-

lement de quelques très beaux moments de home ci-

néma grâce à notre lecteur Blu-ray Pioneer Exclusive 

relié au projecteur Optoma 4K.  

LE SON 
Confortablement installé dans notre canapé, la ta-

blette à la main, nous avons laissé libre cours à 

notre imagination et entamé une très longue période 

d’écoute avec les Kii Three. Comme tous les très 

bons systèmes hi-fi, celui-ci est capable de présen-

ter chaque morceau de musique dans toute sa spé-

cificité. Ce qui sous-entend la manière dont il a été 

enregistré avant la manière dont il a été interprété. 
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En fonction des différentes prises de son, nous avons 

été plongés dans des univers radicalement différents. 

Cela prouve à quel point ces enceintes sont capables 

d’un pouvoir de résolution hors norme. Pour l’avoir 

constaté nous-mêmes sur plusieurs systèmes depuis 

très longtemps, nous savons à quel point la multi- 

amplification active est capable de procurer un niveau 

de détails insoupçonnés, mais également une écoute 

contrôlée au millimètre, et cela même à des niveaux 

sonores totalement hallucinants. Ici, pas de doute, on 

peut repousser très loin les limites du niveau sonore, 

d’autant plus que les enceintes auront été préalable-

ment calibrées par rapport à votre pièce d’écoute. 

Voilà pourquoi il émane de ce système une sensation 

d’efficacité, cette impression que rien n’est laissé au 

hasard, qu’il n’y a aucun flou dans la reproduction et 

que tout, absolument tout, est reproduit au millimètre 

près. Les Kii Three ne laissent pas la moindre place 

à l’approximation. De l’extrême grave à l’extrême 

aigu, tout passe avec une aisance déconcertante. 

Vous pourrez déguster de l’opéra, de l’électro ou du 

jazz avec la même volupté. Les Kii Three ne sont pas 

sectaires. Et lorsque l’on parle d’extrême, ce n’est pas 

pour plaisanter. Il est en effet sidérant de constater à 

quel point ces (fausses) petites enceintes descendent 

bas en fréquence avec une tenue et un impact à faire 

trembler les murs. Nous devons d’ailleurs confesser 

que nous avons détourné de façon impromptue un 

apéro du samedi soir en fiesta improvisée et que les 

Kii ont été sollicitées plusieurs heures durant à un vo-

lume que la morale réprouve sans que l’on ne note 

la moindre trace de faiblesse. Quel aplomb, quelle 

décharge de watts, et tout cela sans la moindre dis-

torsion ou compression ! Alors bien sûr, tant que le 

message qu’on leur injecte est de bonne qualité, les 

Kii sont impériales. En revanche dès que le signal est 

de moindre qualité, ces enceintes quasiment profes-

sionnelles vous le feront savoir avec une acuité très 

particulière. C’est le seul revers d’une médaille dorée 

sur tranche. Et encore, est-ce vraiment un défaut ?  

NOTRE CONCLUSION 
À chaque fois que nous essayons des enceintes ac-

tives, nous en arrivons toujours à la même conclusion :  

mais pourquoi diable acheter autre chose ! En effet 

tout est là : cohérence sans faille, bande passante hy-

per large, grave extrêmement contrôlé et très profond, 

scène sonore au relief étourdissant et à l’aération im-

périale, capacité à jouer fort sur de longues périodes. 

Bref, la quadrature du cercle. Et en matière d’en-

ceintes actives, les Kii Three sont merveilleusement 

réussies. Bien sûr, le ticket d’entrée est de 14 000 €.  

Mais ici, il n’y a aucune option, cette somme est équi-

valente au prix du système complet. Ce qui, quand 

on y réfléchi, est loin d’être déraisonnable, surtout au 

rapport des offres en éléments séparés, qui obligent 

à une optimisation qui ici se fait par réglages sans 

supplément de prix. Vous avouerez qu’au final cela 

impose la réflexion. Pour notre part, nous sommes 

convaincus que l’on peut composer un excellent sys-

tème en éléments séparés, mais seulement au prix 

d’une attention et d’une expertise avérées. Avec les 

Kii, tout est plus facile, plus simple, plus intuitif. À 

l’heure où vous considérerez l’achat de votre système 

dans sa globalité, c’est une donnée qu’il vous faudra 

prendre en compte. Enfin s’il en était encore besoin, 

nous nous bornerons à répéter que le plaisir sonore 

que nous avons ressenti avec ce système est d’un ni-

veau très élevé. À bon entendeur, salut ! n n n
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