
Gamme 
complétée

Un an après le lancement de ses premiers semi-
rigides, l’italien Ranieri élargit sa gamme avec 

trois nouvelles longueurs de 26, 28 et 31 pieds. 
Essai de ce trio de tête conçu pour des navigations 

méditerranéennes mais pas seulement… 
Par S.Philipson – Photos : DR
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Cayman 26 sport
dimensions : 7,80 x 2,80 m

Homologation : B/18 pers.
vitesse maxi. : 43,0 nds (avec 250 ch Yamaha)

a partir de : 36 800 e (sans moteur)

Cayman 28 sport touring
dimensions : 8,55 x 3,40 m

Homologation : B/20 pers.
vitesse maxi. : 42,5 nds (avec 2 x 200 ch Suzuki)

a partir de : 76 800 e (sans moteur)

Cayman 31 sport touring
dimensions : 9,40 x 3,40 m

Homologation : B/24 pers.
vitesse maxi. : 50,4 nds (avec 2 x 300 ch Mercury Verado)

a partir de : 89 920 e (sans moteur)



ujourd’hui le catalogue du 
constructeur transalpin intègre 
deux catégories de bateaux, les 
unités rigides et semi-rigides. 

la première comprend un peu plus d’une 
trentaine de navires allant de 4,55 à 9,30 
m à travers différentes gammes : open, 
sundeck, Cabin et sport Fishing. Quant 
à elle, l’inédite catégorie semi-rigide dont 
les premiers modèles ont été révélés l’an-
née passée, s’élargit davantage pour 2016 
avec trois nouvelles longueurs déclinées en 
différentes versions. au final, une véritable 
gamme avec 10 modèles s’étalant de 19 
à 31 pieds est désormais disponible au 
catalogue. autant dire que l’implication 
du chantier dans le secteur du semi-rigide 
est maximale comme en démontre cette 
profusion de nouveautés lancées depuis 
un an déjà. apparemment ces déclinai-

sons semi-rigides semblent séduire les 
plaisanciers qui y retrouvent la philoso-
phie de la marque avec ses près de 50 
ans d’expérience. pour 2016 vous pouvez 
donc découvrir la nouvelle version sport 
diving du Cayman 23. destinée aux ama-
teurs de plongée, cette unité comprend 
un équipement spécial avec notamment 
un rack de rangement pour bouteilles. 
enfin, trois nouvelles longueurs sont aussi 
dévoilées : 26,28 et 31 pieds. sachez que 
le Cayman 26 est pour sa part décliné 
en trois versions (sport, sport touring et 
sport diving) tandis que les Cayman 28 et 
31 sont uniquement proposés en variante 
sport touring. C’est à dire avec un abri de 
console renfermant notamment réfrigé-
rateur et wc. enfin notez que la version 
sport du Cayman 26 se contente quant à 
elle d’une simple console de pilotage, plus 

A
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Le pare-brise du petit poste de pilotage central se voit 
centuré par un tube inox faisant office de main-courante.

Siège frontal à la console et larges passavants sont au 
programme du Cayman 26 Sport.

L’intégralité du pont avant devient un grand bain de soleil (1,70 x 1,20 m) lorsque la table est abaissée.

Le dos du leaning-post comprend une assise avec dossier ainsi qu’un coin cuisine avec évier de 
série. Cependant, un réfrigérateur et des feux à gaz sont en option.

Décalée sur tribord la banquette de poupe laisse un chemin d’accès à la poupe. Pratique !
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fiche technique de l’essai 
cayman 26 sport

motorisation testée
Marque Yamaha 
TranSMiSSion hors-bord
MoDèLe F 250 DETX-EFI  
PuiSSanCe réeLLe 250 ch
TeChnoLogie 4 temps
CarburanT essence
arChiTeCTure V6 à 60°
CyLinDrée 4 170 cm3

PoiDS 260 kg
PuiSSanCe aDMin. 23,89 CV
Prix 27 115 e

specifications

equipement standard

options principales

ConSTruCTeur Ranieri International
DiSTribuTeur réseau
Longueur hT 7,80 m
Largeur hT 2,80 m
PoiDS (SanS MoTeur) 1 150 kg
MaTériau fLoTTeurS Hypalon/Néoprène
DiaMèTre fLoTTeurS 0,60 m
nb. CoMParTiMenTS 5
réServoir CarburanT 210 L
réServoir D’eau 60 L
TranSMiSSion hors-bord
PuiSSanCe ConSeiLLée 175 ch
PuiSSanCe MaxiMaLe 250 ch
hoMoLogaTion B/18 pers.
Cabine(S) non
CouChage(S) non
garanTie 2 ans
PrograMMe balade, farniente, sports tractés

avertisseur sonore n 4 taquets inox n Console de pilotage 
n Sellerie complète n Coussins bains de soleil n anneaux 
de remorquage n Leaning-post n feux de navigation n 2 
plateformes arrière n echelle de bain n Pompe de cale auto 
n evier leaning-post n Table de cockpit n Direction hydrau-
lique n flotteurs noir/gris...

ancre + chaine (520 e) n Compas encastré (280 e) n Plaque 
de cuisson gaz (740 e) n réfrigérateur inox extérieur 
(2 040 e) n Système douche complet (950 e) n Système sté-
réo (1 060 e) n Mât de ski (720 e) n Kit table avant (330 e) 
n Plancher en teck (3 840 e) n roll bar inox avec bimini 
intégré (3 960 e) n guindeau électrique (3 600 e) n Teck sur 
plateforme (360 e) n bimini (1 220 e)…

Vitesse/consommation
régiMe (tr/min) viTeSSe (nds) ConSo (l/h)
ralenti (600) 2,9 2,4
1 000 4,5 4,9
1 500 6,5 8,0
2 000 10,4 12,1
2 500 16,6 18,8
3 000 21,3 24,0
3 500 25,7 30,5
4 000 30,1 42,0
4 500 33,6 54,0
5 000 37,0 61,9
5 500 41,6 89,0
MAX (5 800) 43,0 95,0

budGet
36 800 e
SAnS motEUR-VERSion 
SPoRt

performances releVées
(avec 250 ch Yamaha)

héLiCe : nc n ChargeMenT : 100% carburant ; 2 pers.  
n eTaT De La Mer : agitée, clapot de 0,80 m, 20 nds de vent

accélérations
Déjaugeage 2,6 s
0 à 30 nDS 3,6 s

DRoitS DE fRAnciSAtion
Coque : 77 e
Moteur : 720 e (avec 250 ch Yamaha)

cayman 26 sport

ASSURAncE (bateau testé)

Prime annuelle : 471,40 e
franchise : 500 e

Avec

40 400 e
SAnS motEUR-VERSion 
SPoRt toURing

34 800 e
SAnS motEUR-VERSion SPoRt
DiVing

53 900 e
250 ch YAmAhA-VERSion 
SPoRt
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compacte mais favorisant naturellement la 
circulation à bord.

AgenceMents identiques ?
Ces trois nouveautés affichent des agen-
cements de pont quasiment similaires. 
seul le Cayman 26 qui offre un peu moins 
d’espace à son bord présente un plan de 
pont quelque peu différent de celui de 
ses grands frères. vous pourrez en effet 
remarquez que les Cayman 28 et 31 dé-
voilent des salons avant et arrière en U 
tandis que le petit 26 pieds se contente 
d’une simple banquette de poupe et d’un 
bain de soleil avant sans retours latéraux, 
faute d’espace oblige. Comme expliqué 
plus haut, ce semi-rigide reçoit également 
une console compactée sur cette version 
sport, mais sachez que la déclinaison sport 
touring aussi existante sur ce 26 pieds. 
elle comprend alors un volumineux poste 
de pilotage renfermant un abri accessible 
en soulevant la face avant. a l’intérieur, la 
hauteur sous barrots de 1,35 m permet d’y 
installer des wc optionnels sans encombre. 

remarquez aussi que le Cayman 26 arbore 
un petit nez en polyester à la proue tandis 
que les grands frères reçoivent une pièce 
plus conséquente avec une échelle de bain 
télescopique qui sera très appréciée pour 
descendre sur la plage. egalement différent 
vis à vis de celui de ses grands frères, le 
leaning-post du Cayman 26 s’avère plus 
réduit mais renferme tout de même une 
petite kitchenette et s’accompagne d’une 
assise arrière alors que celui des 28 et 31 
présente des placards de rangement sur sa 
face arrière. 

Bien équipés
enfin, comme d’habitude, les bateaux ra-
nieri sont assez bien équipés en standard. 
les Cayman 28 et 31 embarquent davan-
tage d’équipements comme un réfrigéra-
teur à tiroir et des wc montés en standard 
dans leur console. ils disposent aussi d’une 
douche extérieure et d’un système stéréo 
avec 4 haut-parleurs tandis que ces acces-
soires sont optionnels sur le Cayman 26 
sport. a l’arrière de ces trois semi-rigides,  
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fiche technique de l’essai 
cayman 28 sport tourinG

motorisation testée
Marque suzuki
TranSMiSSion hors-bord
MoDèLe DF 200AP X  
PuiSSanCe réeLLe 200 ch
TeChnoLogie 4 temps
CarburanT essence
arChiTeCTure 4 cylindres
CyLinDrée 2 867 cm3

PoiDS 233 kg
PuiSSanCe aDMin. 16,43 CV
Prix 23 000 e (par moteur)

specifications

equipement standard

options principales

ConSTruCTeur Ranieri International
DiSTribuTeur réseau
Longueur hT 8,55 m
Largeur hT 3,40 m
PoiDS (SanS MoTeur) 1 750 kg
MaTériau fLoTTeurS Hypalon/Néoprène
DiaMèTre fLoTTeurS 0,68 m
nb. CoMParTiMenTS 6
réServoir CarburanT 450 L
réServoir D’eau 135 L
TranSMiSSion hors-bord
PuiSSanCe ConSeiLLée 250 ch
PuiSSanCe MaxiMaLe 2 x 250 ch
hoMoLogaTion B/20 pers.
Cabine(S) abri
CouChage(S) non
garanTie 2 ans
PrograMMe balade, farniente, sports tractés

avertisseur sonore n 4 taquets inox n Console de pilotage n 
Sellerie complète n Coussins bains de soleil n réfrigérateur 
à tiroir n anneaux de remorquage n Leaning-post n Douche 
n Stéréo avec 4 hP n feux de navigation n 2 plateformes 
arrière n echelle de bain n Pompe de cale auto n evier 
leaning-post n guindeau électrique n Table de cockpit n 
Direction hydraulique n flotteurs noir/gris n WC marins 
avec réservoir...

ancre + chaine (640 e) n Compas encastré (280 e) n Plaque 
de cuisson gaz (740 e) n réfrigérateur inox extérieur 
(2 040 e) n Mât de ski (720 e) n Kit table avant (330 e) 
n Table arrière + support (1 320 e) n Plancher en teck 
(4 200 e) n roll bar inox avec bimini intégré (4 800 e) n 
Teck sur plateforme (360 e) n bimini avec vérin (3 000 e)…

Vitesse/consommation
régiMe (tr/min) viTeSSe (nds) ConSo (l/h)
ralenti (600) 2,5 2,6
1 000 3,9 5,6
1 500 6,0 11,4
2 000 7,4 15,0
2 500 11,8 22,0
3 000 16,9 26,2
3 500 22,1 36,6
4 000 27,5 49,2
4 500 31,8 56,4
5 000 36,7 77,6
5 500 40,9 92,6
MAX (5 900) 42,5 136,0

budGet

76 800 e
SAnS motEUR

performances releVées
(avec 2 x 200 ch Suzuki)

héLiCe : nc n ChargeMenT : 80% carburant ; 2 pers.  
n eTaT De La Mer : agitée, clapot de 0,80 m, 20 nds de vent

accélérations
Déjaugeage 3,3 s
0 à 30 nDS 4,8 s

DRoitS DE fRAnciSAtion
Coque : 105 e
Moteur : 770 e (avec 2 x 200 ch suzuki)

cayman 28 sport tourinG

le dossier de la banquette de poupe peut 
basculer en position intermédiaire ou in-
tégralement de manière à augmenter la 
surface du bain de soleil dont l’extension 
s’installe en lieu et place de la table de cock-
pit amovible. nous voilà décidément face à 
des bateaux spécialement conçus pour pro-
fiter de la vie familiale au soleil. n’oublions 
pas non plus de préciser que les coffres de 
rangement ne manquent pas à l’appel. 
entre un grand coffre logé sous le solarium 
fixe avant, une trappe de console pour le 
26 et de véritables abris de console pour les 
autres, puis enfin un volumineux coffre de 
cale sous la banquette arrière, les Cayman 
délivrent suffisamment de volumes de stoc-
kages à leur occupants.

plus de 50 nds
aux commandes on découvre rapidement 
que le 26 sport est le seul à ne pas 
proposer de cale pieds. assez large et 
en teck sur les 28 et 31, cet accessoire 
s’avère pourtant très appréciable en navi-
gation. les larges tableaux de bord de 
ces derniers sont aussi très agréables 
pour la lecture des cadrans et l’ajout 
d’autres appareils électroniques sera envi-
sageable. néanmoins le tableau de bord 
beaucoup plus réduit du 26 pieds n’offre 
pas les mêmes attributs. pour nos essais, 
nous disposions de moteurs de marques 
différentes (mercury, suzuki et Yamaha). 
Cependant sachez qu’en France les ra-
nieri sont proposés en package avec des 
hors-bord Honda, mais il est aussi bien 
évidement possible d’acheter une coque 
seule pour y monter sa marque préférée. 

sur des rAils
nos essais en mer se sont déroulés dans un 
clapot assez formé atteignant parfois les 
0,80 m de hauteur. du reste ces conditions 
nous ont permis de juger efficacement des 
qualités marines des ces bateaux qui dépas-
sent tous les 40 nœuds et même 50 nœuds 
pour le Cayman 31 avec 2 x 300 ch mercury 
verado. les carènes accrochent très fort 

Tout l’avant du semi-rigide devient un grand 
solarium (2,13 x 1,70 m) en abaissant la table.

La plateforme de proue en polyester comprend notamment une 
échelle de bain telescopique pour descendre sur la plage.

Trois à quatre personnes peuvent s’attabler dans le 
salon de pointe avec son bain de soleil permanent.

avec ses 1,45 m de hauteur sous barrots, l’abri de 
console renferme réfrigérateur et wc en standard.

La cuisine logée dans le leaning-
post offre de l’espace et des 
placards de rangement.

Large cale-pieds, 
manettes de gaz 
bien positionnées 
et compteurs bien 
hauts sont de la 
partie.

ASSURAncE (bateau testé)

Prime annuelle : 668,40 e
franchise : 700 e

Avec

105 000 e
2 x 200 ch SUzUki



l’aVis de la redaction sur les cayman
quaLiTéS MarineS vvvvv

PerforManCeS vvvvv

ConforT De PiLoTage vvvvv

ConforT à borD vvvvv

CirCuLaTion vvvvv

rangeMenTS vvvvv

equiPeMenT STanDarD vvvvv

finiTionS vvvvv

DeSign vvvvv

raPPorT quaLiTé/Prix vvvvv

note finAle vvvvv

ASSURAncE (bateau testé)

Prime annuelle : 808,40 e
franchise : 700 e

Avec

leS plus
n finitions soignées
n equipement de série
n Doubles solariums

leS moins
n  Pas de cale pied sur 

Cayman 26
n  Mains-courantes des  

leaning-post
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fiche technique de l’essai 
cayman 31 sport tourinG

motorisation testée
Marque Mercury
TranSMiSSion hors-bord
MoDèLe Verado 300 XL 
PuiSSanCe réeLLe 300 ch
TeChnoLogie 4 temps surcompressés
CarburanT essence
arChiTeCTure 6 cylindres
CyLinDrée 2 600 cm3

PoiDS 294 kg
PuiSSanCe aDMin. 14,9 CV
Prix 27 112 e (par moteur)

specifications

equipement standard

options principales

ConSTruCTeur Ranieri International
DiSTribuTeur réseau
Longueur hT 9,40 m
Largeur hT 3,40 m
PoiDS (SanS MoTeur) 1 920 kg
MaTériau fLoTTeurS Hypalon/Néoprène
DiaMèTre fLoTTeurS 0,68 m
nb. CoMParTiMenTS 6
réServoir CarburanT 550 L
réServoir D’eau 135 L
TranSMiSSion hors-bord
PuiSSanCe ConSeiLLée 300 ch
PuiSSanCe MaxiMaLe 2 x 300 ch
hoMoLogaTion B/24 pers.
Cabine(S) abri
CouChage(S) non
garanTie 2 ans
PrograMMe balade, farniente, sports tractés

avertisseur sonore n 4 taquets inox n Console de pilotage n 
Sellerie complète n Coussins bains de soleil n Plaque cuisson 
gaz n réfrigérateur à tiroir n anneaux de remorquage n 
Leaning-post n Douche n Stéréo avec 4 hP n feux de navi-
gation n 2 plateformes arrière n echelle de bain n Pompe 
de cale auto n evier leaning-post n guindeau électrique n 
Table de cockpit n Direction hydraulique n flotteurs noir/
gris n WC marins avec réservoir..

ancre + chaine (640 e) n Compas encastré (280 e) n 
réfrigérateur inox extérieur (2 040 e) n Mât de ski (720 e) 
n Kit table avant (330 e) n Table arrière + support (1 320 e) 
n Plancher en teck (4 200 e) n roll bar inox avec bimini inté-
gré (4 800 e) n Teck sur plateforme (360 e) n bimini avec 
vérin (3 000 e)…

Vitesse/consommation
régiMe (tr/min) viTeSSe (nds) ConSo (l/h)
ralenti (600) 2,6 1,7
1 000 4,7 4,3
1 500 6,9 8,1
2 000 11,1 12,1
2 500 17,3 16,6
3 000 23,7 21,0
3 500 29,1 33,0
4 000 34,5 43,0
4 500 38,8 56,0
5 000 43,0 72,0
5 500 48,4 103,0
MAX (5 900) 50,4 112,0

budGet

89 920 e
SAnS motEUR

performances releVées
(avec 2 x 300 ch mercury Verado)

héLiCe : nc n ChargeMenT : 90% carburant ; 2 pers.  
n eTaT De La Mer : agitée, clapot de 0,80 m, 20 nds de vent

accélérations
Déjaugeage 3,7 s
0 à 30 nDS 4,5 s

DRoitS DE fRAnciSAtion
Coque : 178 e
Moteur : 630 e (avec 2 x 300 ch Mercury Verado)

cayman 31 sport tourinG

en virage et les passagers n’ont qu’à bien 
se tenir dans les courbes qui s’enchainent 
comme sur des rails. au déjaugeage, les 
bateaux se cabrent raisonnablement et le 
pilote jouit en permanence d’une bonne 
visibilité sur son cap. le cadre inox épou-

sant le pourtour des pare-brise fait office 
de main-courante assez pratique mais nous 
ne sommes pas particulièrement séduit pas 
les poignées de maintien installées sur les 
leaning-post. des tubes inox plus longs 
se seraient montrés plus efficaces. enfin, 

n’oublions pas de préciser que Cayman 
sport 26 nous a vraiment impressionné 
avec sa puissante accélération. en effet, les 
20 nœuds sont atteints en 3,6 secondes 
sur le plus léger des trois bateaux, qui plus 
est, propulsé par un v6 de 250 ch Yamaha. 

pour terminer, malgré des flotteurs affinés 
sur l’avant, la déflection des embruns n’est 
pas optimale pour les occupants du bord. 
néanmoins rappelons qu’un vent soufflant 
à 20 nœuds balayait le plan d’eau lors de 
nos essais. n

Une forte différence en termes d’espace 
et d’équipements est à signaler entre le 
cayman 26 et ses grands frères de 28 et 
31 pieds. néanmoins la comparaison est 
inutile car les budgets varient du simple 
au double… en revanche, nous sommes 
certains que ces cayman offrent des fini-
tions soignées, une construction robuste, 
du confort et de nombreux rangements 
puis des carènes performantes.

veRdiCt

Comme ses petits frères, le navire amiral de la gamme présente un grand bain de soleil (2,27 x 1,80 m) sur le pont avant. aussi comme les autres, la banquette de 
poupe dissimule le coffre de cale.

Le réfrigérateur 
à tiroir ainsi que 
les wc cachés 
sous le meuble 
à droite sont 
en dotation 
standard.

La volumineuse console qui renferme un bel abri comprend une porte coulissante sur la 
gauche du poste de pilotage. Ce dernier est identique à celui du Cayman 26 Sport Touring.

Pas moins de cinq personnes peuvent s’installer confortablement autour de la 
table du salon de poupe. remarquez la présence de dossiers sur le pourtour.

en abaissant la table puis en basculant le dossier arrière, l’ensemble se convertit facilement en zone de 
farniente idéale (1,77 x 1,70 m). Les dossiers latéraux devienent d’ailleurs des appuis-tête appréciables.

Chaque banquette du salon de cockpit en u recouvre un coffre de rangement.

RanieRi Cayman 26 SpoRt/28 & 31 SpoRt touRing

129 000 e
2 x 300 ch mERcURY VERADo


