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■ DIMENSIONS

■ HOMOLOGATION

■ VITESSE MAXI

■ A PARTIR DE

 6,75 x 2,40 m

C/9 pers.

34,9 nds (avec 200 ch Suzuki)

42 900  E (avec 150 ch Honda)

EN BREF

O■ Comportement sûr  
■ Cabine sous console
■ Construction soignée  

■ Coupe-circuit
■ Nombreuses options 
 O
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SOUCIEUX DE TOUJOURS AMÉLIORER SON OFFRE, LE CHANTIER ITALIEN RANIERI 
PROPOSE UNE VERSION UPGRADÉE AVEC CE VOYAGER 23 S. CONFORTABLE ET SÛR, 

IL N’OUBLIE PAS D’OFFRIR UN PILOTAGE PLAISANT, MÊME SANS FORCER SUR LA 
MOTORISATION. Par C.Varène – Photos D.Pell

Accueillant
sage&



e nom sur la coque sonne 
comme une supplication : Desi-
rèe (Oups ! pour l’orthographe 
italianisée). Oui, l’évolution de 

la gamme Voyager du constructeur italien 
Ranieri était désirée et, comme on l’a déjà vu 
pour le 21, le 23 S y gagne en élégance, en 
confort et en sécurité. L’un des changements 
majeurs est bien sûr l’apparition d’une pe-
tite cabine sous la console de pilotage : de 
dimensions certes réduites avec une hauteur 
sous barrot de 1,34 m, elle offre cependant 
la possibilité d’y installer des WC (chimiques 
ou marins, en option) et apporte une belle 
capacité de stockage, en particulier pour la 
sellerie. La silhouette générale reste assez 
massive, mais elle témoigne de la recherche 
de beaux volumes pour l’agrément de la vie 
à bord. Le franc-bord important correspond 
aussi à une amélioration de l’efficacité du 
cockpit auto-videur : plus haut sur l’eau et 
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L
muni de dalots d’évacuations d’un diamètre 
plus important, il évacue plus vite l’eau 
éventuellement embarquée. Comme pour 
le 21, le design de la carène a été revu pour 
lui donner un caractère plus contemporain 
avec l’utilisation de facettes sortant des ha-
bituelles courbes des étraves. Les balcons in-
clinés vers l’avant contribuent aussi à donner 
une ligne plus racée et sportive.

LEANING POST OU BAQUETS
Mais la vocation première du Voyager 23 
S reste la balade familiale agrémentée de 
sports nautiques. La profondeur du cockpit 
(0,64 m) est là pour rassurer les parents, 
d’autant que des mains courantes sont 
présentes partout. Cet espace est rendu 
chaleureux par la présence de bois avec les 
portes du placard du leaning post et les joues 
des rangements latéraux, d’ailleurs assez pra-
tiques pour y glisser tous les accessoires in-

dispensables à une sortie réussie. Le leaning 
post abrite un petit évier auquel on peut 
ajouter une plaque de cuisson et un réfrigé-
rateur pour composer une belle cuisine ex-
térieure. Pour les adeptes de sensations plus 
sportives, ce leaning post peut être remplacé 
par deux sièges baquets. Un bimini, en op-
tion, couvre l’ensemble du cockpit jusqu’au 
poste de pilotage. Le passage vers l’avant se 
fait par des passavants un peu étroits (0,31 
m), dans le souci de conserver un volume 
acceptable dans la cabine sous la console. 
Un agréable salon occupe toute la partie 
avant du Voyager 23 S : les banquettes sont 
assez larges et la protection sur le pourtour 
permet d’avoir des dossiers confortables. 
Une table centrale, en option, transforme cet 
espace en grand bain de soleil (1,80 x 1,70 
m). Des coffres communicants sont placés 
sous toutes les assises. Dans la pointe, la 
baille à mouillage est prévue pour recevoir 
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Le guindeau électrique est protégé par le capot 
de la baille à mouillage encadrée de deux taquets.

Le leaning post central peut devenir bloc cuisine 
dans le cockpit chaleureux avec ses boiseries.

Avec la table centrale, la partie avant devient 
salon convivial pour le pique-nique…

… avant de devenir un spacieux bain de soleil 
avec de confortables protections latérales.

Le poste de pilotage est bien pensé avec son large tableau de bord et son pare-brise efficace. 
La porte de la cabine coulisse derrière l’instrumentation.
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Le coffre sous la banquette arrière est volumineux, 
mais son ouverture un peu étroite.

Même en position bain de soleil, il est possible 
de circuler tout autour de la console.

Les rangements sous les banquettes avant 
ne sont pas cloisonnés pour un gain de volume.

Cockpit autovideur oblige, deux petites marches
mènent à la plage de bain.

La cabine est prévue pour 
installer des WC et permet de 
stocker beaucoup de matériel.



du coupe-circuit : relié au poignet ou à la 
cuisse, le cordon gêne la manipulation du 
volant. Les sensations de pilotage sont plai-
santes, même si le déjaugeage est – un peu 
– long. Ensuite, avec 200 ch, la réactivité est 
intéressante avec moins de 10 secondes pour 
atteindre les 30 nœuds : pas mal pour une 
unité plutôt familiale. Dans ses évolutions, le 
23 S reste bien à plat et conserve de bonnes 
trajectoires. Il faut cependant opter pour la 
direction hydraulique car la version de base 
à câble risque de s’avérer un peu physique 
sur une telle unité. Côté motorisation, si 

Cette nouvelle version du Voyager 23 S 
possède de sérieux atouts pour séduire 
les plaisanciers à la recherche de confort 
pour des sorties conviviales, sûres et 
ludiques. Chacun à bord y trouvera son 
compte, avec un niveau de finitions qui 
s’améliore à chaque évolution de la 
gamme.

VERDICT

un guindeau électrique bien protégé sous 
le capot. Le balcon est fermé sur l’avant par 
une plateforme qui peut servir lors de l’em-
barquement de passagers par l’avant.

UNE BONNE RÉACTIVITÉ
En navigation, le pilote s’installe derrière une 
console assez large pour recevoir un, voire 
deux écrans de contrôle. La position semi-de-
bout est confortable sur le leaning post, avec 
un cale-pieds bien situé, mais on peut regret-
ter un positionnement un peu trop vertical 
du volant et un emplacement peu commode 

MOTORISATION TESTÉE
MARQUE Suzuki
TRANSMISSION hors-bord
MODÈLE  DF 200 TX
PUISSANCE RÉELLE 200 ch
TECHNOLOGIE 4 temps injection
CARBURANT essence
ARCHITECTURE V6 à 55°
CYLINDRÉE 3 614 cm3

POIDS 263 kg
PUISSANCE ADMIN. 20,71 CV
PRIX 20 840 e

SPECIFICATIONS

EQUIPEMENT STANDARD

OPTIONS PRINCIPALES

CONSTRUCTEUR Ranieri (Italie)
IMPORTATEUR Champion Marine (Monaco)
LONGUEUR HT 6,75 m
LONGUEUR DE COQUE nc
LARGEUR 2,40 m
POIDS (SANS MOTEUR)  1 300 kg
TIRANT D’EAU nc
ANGLE V DE CARÈNE nc
RÉSERVOIR CARBURANT 240 L
RÉSERVOIR D’EAU 80 L
TRANSMISSION hors-bord
PUISSANCE CONSEILLÉE 200 ch
PUISSANCE MAXIMALE 250 ch
HOMOLOGATION C/9 pers.
CABINE(S) 1
COUCHAGE(S) non
GARANTIE 2 ans
PROGRAMME balade familiale

Davier ■ Jauge carburant ■ Corne ■ Feux de navigation ■ 
Pompe de cale ■ Echelle ■ Réservoir essence ■ Direction 
cable…

PERFORMANCES RELEVÉES
(avec 200 ch Suzuki)

HÉLICE :  19 pouces ■ CHARGEMENT : 25% carburant ; 3 pers. 
■ ETAT DE LA MER : léger clapot, pas de vent.

VITESSE/CONSOMMATION
RÉGIME (tr/min) VITESSE (nds) CONSO (l/h)

Ralenti (500) 3,0 -
1 000 4,7 -
1 500 5,5 -
2 000 7,1 -
2 500 8,0 -
3 000 11,9 -
3 500 16,9 -
4 000 21,9 -
4 500 26,0 -
5 000 29,3 -
5 600 34,9 -

ACCÉLÉRATIONS
DÉJAUGEAGE 5,7 S
0 À 10 NDS 3,2 S
0 À 20 NDS 4,9 S
0 À 20 NDS 9,6 S

FICHE TECHNIQUE DE L’ESSAI

O

O

■ Comportement sûr
■ Cabine sous console
■ Construction soignée

■ Coupe-circuit
■ Nombreuses options 
 

Ancre et chaîne (360 e) ■ Couleur carène métallisée (2 610 e) 
■ Bain de soleil arrière (915 e) ■ Plaque cuisson gaz (713 e) 
■ Réfrigérateur (1 293 e) ■ Guindeau électrique (2 014 e) 
■ Taud de console (671 e) ■ Taud de mouillage (1 172 e) ■ 
Bimini (1 024 e) ■ Cockpit teck (5 709 e) ■ 
WC marin (3 004 e) ■ WC chimique (319 e) ■ Douche et kit 
évier (772 e)

L’AVIS DE LA REDACTION
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RANGEMENTS �����

EQUIPEMENT STANDARD �����

FINITIONS �����

DESIGN �����

RAPPORT QUALITÉ/PRIX �����

NOTE FINALE �����
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le modèle essayé était équipé d’un Suzuki 
(200 ch) en raison d’accords signés en Italie, 
où se déroulait la séance d’essais, des pac-
kages attractifs sont proposés en France, en 
particulier avec le Honda BF 150, au risque 
de perdre un poil de tonicité. ■




