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EXTENSION KII THREE BXT

L’extension Kii Three BXT constitue la colonne 

vertébrale du système Kii. Il combine une ligne 

source avec un contrôle de directivité hori-

zontale, tout en restant un système cardioïde.

Le système Kii Three BXT résout les réson-

nances néfastes induites par les salles en trai-

tant le problème à la source. Du sol au pla-

fond, l’ajout de l’extension BXT élimine toutes 

les réflexions. Ainsi composé, le Kii Three + BXT 

devient une colonne optimisée contenant 1 

tweeter, 1 médium et 12 woofers disposés de 

la même manière que dans la Kii Three.

DIMENSIONS (L X H X P) :
20 x 120 x 40 cm – l’ensemble Kii Three + BXT

POIDS : 51 kg.

RÉPONSE EN FRÉQUENCES :
20 Hz (-3dB) à 25 kHz ± 0,5dB

PRIX : 31 800 € (KII Three, KII Three BXT, 
câbles et KII Contrôl)
PRIX : 14 000 € la paire de KII Three 
https://www.musikii.com/

Au t itre de la société Musiki i , Stefaan 

Strypsteen est l’importateur des marques 

Kii, 432 EVO, Sonnet et Guru. Il réside dans le 

village d’Allex, bâti sur un promontoire cal-

caire, en bordure de la Drôme. 

Dans sa maison, de style provençal, la pièce 

d’écoute n’a subi aucun traitement acous-

tique. Et pour cause, puisque les enceintes 

Kii sont équipées d’un traitement numérique 

du signal qui adapte le système Kii à son en-

vironnement.

La conception des enceintes Kii est basée 

sur une approche scientifique de ce que 

doit contenir une enceinte « moderne ». 

C’est-à-dire de ne pas rester figée à la 

simple performance des haut-parleurs mais 

orientée vers une technologie qui permette 

à la fois d’obtenir des performances élevées 

dans sa propre configuration et vis-à-vis de 

l’environnement dans lequel elle se trouve. 

Il s’agit ni plus ni moins que de contrôler de 

façon optimale les sons qu’elle restitue. C’est 

déjà un net progrès, voire une véritable évo-

lution par rapport à une enceinte classique.

C’est pourquoi, la Kii Three contient sa 

propre amplification, un DAC pour convertir 

les signaux numériques en analogiques et un 

DSP paramétrable. 

ENCEINTES KII THREE

Le critère le plus significatif et 

qui est d’une importance ca-

pitale est que les enceintes Kii 

fonctionnent en mode car-

dioïde. On peut placer les Kii 

jusqu’à 10 cm du mur arrière. 

C’est la solution dite « Active 

Wave Focusing ».

Les filtres Active Wave Focu-

sing contraignent les hauts-

parleurs orientés dans des 

directions sonores parfai-

tement cohérentes qui ne 

se propagent que vers 

l’avant. Les problèmes 

de retour des basses en 

provenance du mur si-

tué derrière les enceintes 

sont éliminés. 

Le DSP (traitement nu-

mérique du signal) joue 

le rôle d’adaptateur au 

niveau du filtrage, ce qui permet au système 

Kii Three d’être contrôlé en permanence et 

de rester limpide quel que soit le niveau so-

nore.

Les enceintes possèdent plusieurs entrées 

analogiques et numériques. Toutes les entrées 

numériques sont sur-échantillonnées et l’algo-

rithme développé par Kii supprime le Jitter.

Chaque enceinte comprend 6 haut-parleurs 

alimentés par 6 amplificateurs de 250 watts 

en classe D, un pour chaque haut-parleur : 

quatre woofers (1 de chaque côté, 2 à l’ar-

rière), un médium et un tweeter.

ORIGINE : ALLEMAGNE
DIMENSIONS (L X H X P) : 200 x 400 x 400 mm

POIDS : 18 kg

FINITIONS : blanc brillant, graphite satin mé-

tallisé. D’autres couleurs sont disponibles sur 

demande.

CONTRÔLEUR KII CONTROL

Le Kii Control est un boîtier qui sert d’interface 

entre les enceintes et l’utilisateur. Il fonctionne 

comme un préamplificateur numérique. Il est 

autonome, en ce sens qu’il n’a pas besoin 

d’alimentation extérieure. Il se connecte 

avec le seul câble CAT6, fourni. Le Kii Control 

offre trois entrées numériques 

pour la Kii Three : Coaxial 

SPDIF, Toslink et USB optique 

(jusqu’à PCM 24/384kHz 

et DSD64/DSD128 sur USB), 

qui peuvent être activées 

avec les boutons qui en-

cerclent le réglage de vo-

lume, lequel possède les 

fonctions Mute, la mise 

en veille DIM et une mise 

sous/hors tension ma-

nuelle. Six préréglages 

personnalisables, ainsi 

que des réglages plus 

avancés sont au menu 

de ce boîier multifonc-

tion, dont le contrôle 

de volume, la sélec-

tion de la source et 

le Mute peuvent être 

activés à distance via 

une télécommande 

infrarouge (type RC5 

ou Apple Remote).
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LE SYSTÈME ACTIF DOMESTIQUE
Restituer la musique dans sa vérité absolue



LECTEURS 432 EVO AEON
ET 432 EVO MASTER

Le 432 EVO Aeon est un serveur numérique, 

ripper de CD et lecteur réseau. Il est équipé 

d’une mécanique largement éprouvée de 

marque TEAC (il grave en bit-perfect), d’un 

disque de stockage SSD de 2 To à 8 To et 

d’une alimentation sophistiquée qui surpasse 

la majorité des sources numériques de cette 

catégorie : deux alimentations linéaires, une 

12V et une 9V, chacune avec filtrage AC, une 

régulation DC à deux étages et une mémoire 

tampon à l’intérieur du câble DC attaché à 

chaque alimentation. Chaque zone critique 

du serveur dispose de sa propre alimentation. 

Le 432 EVO Master se présente, quant à lui, 

avec une alimentation séparée PSU beau-

coup plus conséquente. Il se différencie du 

432 EVO Aeon par un logiciel optimisé et des 

circuits imprimés plaqués or.

Les serveurs 432 Evo prennent en charge non 

seulement les plateformes de diffusion telles 

que Qobuz, Tidal (MQA) et Spotify, mais éga-

lement les radios Internet. Étant Roon Core, 

ils permettent la gestion des bibliothèques.

Au niveau de l’échantillonnage, ils offrent la 

possibilité d’un suréchantillonnage ultra haut 

de gamme, avec 10 filtres de suréchantillon-

nage sélectionnables et modifiables. Il est 

également possible de faire fonctionner les 

432 EVO en mode suréchantillonnage avec 

post-traitement à 432 Hz, c’est-à-dire accor-

dé sur la fréquence du diapason, pour gé-

nérer une musicalité plus souple, raffinée et 

harmonieuse, comme le célèbre Stradivarius, 

qui a aussi été accordé à 432 Hz. 

ORIGINE : BELGIQUE
DIMENSIONS (L X H X P) : 435 x 69 x 325 mm 

les serveurs et le boitier d’alimentation PSU.

POIDS : 5 kg pour les serveurs et 8,2 kg pour 

l’alimentation séparée PSU.

FINITIONS : noir ou argent

LES PRIX :
• 432 EVO AEON : 6 000 €
• 453 EVO MASTER : 14 000 €

ÉCOUTE

Dans la configuration proposée par Stefaan 

les serveurs étaient connectés au Kii Control 

du système Kii Three BXT, avec le câble USB 

d’origine Kii Audio (inclus dans le package 

du système Kii) et suréchantillonnés à 432 Hz.

La source analogique, de marque Clearau-

dio, était confiée à la platine Innovation, 

au bras Universal et à la cellule Stradivari 

(16 200 € l’ensemble). Préampli phono Suther-

land Phd. Bien que très raffinée, la restitution 

m’a paru un peu trop policée. 

J’ai plusieurs fois écouté les Kii Three et l’en-

semble Kii Three + BXT à l’occasion du Salon 

de Munich en 2018. L’écoute que m’a réser-

vée Stefaan m’a permis d’apprécier, à sa 

juste valeur et dans un cadre dédié et silen-

cieux, les remarquables qualités du système 

Kii. Non seulement il peut reproduire toutes les 

musiques sans le moindre effort, mais il dispose 

aussi de réglages suffisamment élaborés pour 

l’adapter à votre environnement, quel qu’il 

soit et ce, indépendamment de l’organisation 

de votre pièce d’écoute.

Cette facilité d’utilisation répond à bon 

nombre de difficultés que l’on observe 

lorsque l’on veut se constituer un système 

composé de plusieurs marques. Dans cette 

configuration, on branche, on affine les ré-

glages et on ne se préoccupe pas du reste. 

La méthode Active Wave Focusing mise au 

point par Kii Audio, qui conserve l’alignement 

temporel, joue un rôle déterminant dans la 

précision de l’image sonore. En produisant 

une onde sonore parfaitement homogène 

l’Active Wave Focusing procure à chaque 

enregistrement un univers différent. 
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Que l’on se considère mélomane ou audio-

phile, habitué des concerts ou ingénieur du 

son, les Kii savent transmettre dans toute sa 

plénitude l’émotion d’un orchestre, petit ou 

grand, en privé ou en public.

Le système de Stefaan n’impose pas de colo-

ration, le grave sait rester à sa place, les voix 

sont humaines, les harmoniques sont riches et 

nuancées, la transparence offre un niveau de 

clarté et de détail impressionnant.

Avec une diminution des aigus de 1,5 dB, le 

système sonnait encore plus équilibré. Que 

pourrait-on espérer de plus ? Peut-être un 

peu moins de rigueur et un petit peu plus 

d’émotion. Toujours est-il que du haut de 

ses 120 cm le système Kii, accompagné du 

serveur 432 EVO Master, domine largement 

tous les autres systèmes à 50 000 € et même 

au-delà. 

VERDICT

Si les Kii Three associées au 432 EVO Aeon 

forment déjà un très bon ensemble, avec le 

BXT et le 432 EVO Master, elles constituent un 

système tout à fait EXCEPTIONNEL.

L’ensemble que j’ai abondamment et atten-

tivement écouté chez Musikii s’est comporté 

de façon admirable, en offrant une restitu-

tion d’une étonnante fidélité. Il vient confir-

mer les dires du fabricant des Kii : « toutes 

les innovations intégrées dans ces enceintes 

n’ont qu’un seul et unique but : restituer la 

musique dans sa vérité absolue ! » 

Il va falloir aller chercher dans le très haut 

de gamme pour obtenir un résultat nette-

ment supérieur. Mais à quel prix ?
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Le système Kii Three et BXT est une admirable 
combinaison au service de la musique.


