
RANIERI ATLANTIS 28

AVEC SA CONCEPTION BIEN ÉQUILIBRÉE ENTRE EXTÉRIEUR ET INTÉRIEUR, 
LE RANIERI ATLANTIS 28 POSSÈDE DE JOLIS ATOUTS POUR SÉDUIRE 
LES ADEPTES DE LA CROISIÈRE CÔTIÈRE. ET LES PERFORMANCES EN 
NAVIGATION NE GÂCHERONT PAS LE PLAISIR, BIEN AU CONTRAIRE. 
Par C.Varène – Photos D.Pell

lendemain, une mer assagie permet d’appré-
cier les qualités de reprise : de 0 à 20 nds en 
4 s et les 40 nds franchis en moins de 14 s. Il 
est certain qu’avec la motorisation maxi de 
2 x 300 ch, les sensations seront encore plus 
extrêmes, mais cela correspond-t-il au pro-
gramme de navigation d’une telle unité ?

COCKPIT SIMPLE MAIS EFFICACE
Car, l’Atlantis 28 semble bien conçu pour 
les balades côtières, avec embarquement 
de la famille et des amis pour la journée. 
Le cockpit, avec 0,71 m de profondeur est 
rassurant pour les enfants et ses évacuations 
élargies sont très efficaces pour le rendre 
autovideur. Cet espace est occupé en son 
centre par un imposant leaning-post abri-
tant un bloc-cuisine avec évier et réchaud, 

de marque Suzuki, mais en France, en raison 
d’un partenariat signé entre le constructeur 
et Honda, il est probable que l’Atlantis 28 
sera équipé avec des Honda BF 200. Le résul-
tat est en tout cas séduisant.
Le premier jour, les conditions étaient mus-
clées avec 25 nds de vent et un solide clapot 
de 0,50 m. Parfait pour tester le passage des 
vagues de cette carène reprise sur le Sha-
dow 28. Avec ses steps, comme tous les ba-
teaux de la marque, sortes de tunnels sensés 
créer un coussin d’air sous la coque, l’Atlantis 
28 se montre nerveux, réactif et puissant. 
Le clapot ne lui fait pas peur : il passe au 
travers avec tempérament et ne tape pas en 
retombant. Les vagues sont bien déflectées 
et le cockpit, menacé par les embruns relevés 
par la brise soutenue, reste bien protégé. Le 

armi les différentes gammes du 
constructeur italien Ranieri, la 
famille Atlantis regroupe les mo-
dèles à cabine. L’Atlantis 28, plus 

grand représentant de cette série, propose 
un niveau d’équipement tout entier tourné 
vers la petite croisière et les belles sorties 
entre amis. La silhouette peut sembler un 
peu massive, mais c’est sans aucun doute le 
prix à payer pour obtenir de beaux espaces 
de vie sur le pont, mais aussi à l’intérieur. 
Elle pourrait aussi faire craindre un compor-
tement en mer un peu poussif et lourdaud, 
mais il n’en est rien. Il est vrai qu’avec 2 x 
200 ch, la motorisation garantit un certain 
répondant. Lors de l’essai, réalisé en Italie 
à Soverato, ville de Calabre où l’entreprise 
possède son chantier, les hors-bord étaient 

ESSAI CABIN CRUISER
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La banquette arrière, enveloppante en navigation, 
laisse un large passage vers la plateforme de poupe.

Dans le cockpit bien équipé et profond, la circulation 
s’organise autour du leaning-post volumineux.

La porte de la console s’ouvre sur la cabine et le leaning 
-post s’équipe en cuisine extérieure, hélas sans table. 

au-dessus d’un grand placard. La banquette 
arrière est enveloppante pour se maintenir 
à deux ou trois en navigation. Dessous se 
trouve un coffre de bonne taille (1,24 m de 
long et 0,78 m de prof.) dans lequel est logé 
le coupe circuit à 4 positions pour contrôler 
les 2 batteries moteur ou la batterie de ser-
vice, ensemble ou séparément. Le poste de 
pilotage s’avère agréable, avec son cale-pied 
en teck et une bonne lisibilité de son large 
tableau de bord. L’accès vers l’avant se fait 
par de petites marches dans les passavants 
assez larges. Les balcons sont légèrement in-
clinés vers l’extérieur pour libérer davantage 
de passage. Le bain de soleil, entouré par 
une main courante, possède des dimensions 
plutôt modestes (1,57 x 1,50 m). À l’avant, la 
baille à mouillage peut recevoir un guindeau 
électrique en option et la delphinière, pra-
tique pour embarquer sur un ponton, reçoit 
une échelle, accessoire indispensable pour 
des échouages réussis.

En plus du 
solide balcon, 
le modeste bain 
de soleil avant 
possède des 
mains courantes.

■ Cabine
■ Comportement
■ Polyvalence

■ Circulation
■ Pas de table de cockpit 

■ DIMENSIONS

■ HOMOLOGATION

■ VITESSE MAXI

■ A PARTIR DE

8,30 x 2,70 m

B/10 pers.

44,0 nds (2 x 200 ch Suzuki)

65 300 (sans moteur)

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

POIDS 268 kg
PUISSANCE ADMIN. 20,71 CV
PRIX 21 110 (par moteur)

SPECIFICATIONS

EQUIPEMENT STANDARD

OPTIONS PRINCIPALES

CONSTRUCTEUR Ranieri international (Italie)
IMPORTATEUR Champion Marine (Monaco)
LONGUEUR HT 8,30 m
LONGUEUR DE COQUE nc
LARGEUR  2,70 m
POIDS (SANS MOTEUR) 2 400 kg 
TIRANT D’EAU MIN./MAX. nc
ANGLE V DE CARÈNE nc
RÉSERVOIR CARBURANT 400 L
RÉSERVOIR D’EAU 100 l
TRANSMISSION hors-bord
PUISSANCE CONSEILLÉE 2 x 200 ch
PUISSANCE MAXIMALE 2 x 300 ch
HOMOLOGATION B/10 pers.
CABINE(S) 1
COUCHAGE(S) 4
GARANTIE 2 ans
PROGRAMME Petite croisière

Leaning post ■ Cabine luxe ■ Douche extérieure ■ Pompe 
de cale ■ Réfrigérateur ■ WC marin avec réservoir ■ Table 
cabine réglable ■ Echelle…

PERFORMANCES RELEVÉES
(avec 2 x 200 ch Suzuki)
HÉLICE : 20 POUCES ■ CHARGEMENT : 25% carburant ; 
3 pers. ■  ETAT DE LA MER : 0,50 m clapot.

VITESSE/CONSOMMATION
RÉGIME (tr/min) VITESSE (nds) CONSO (l/h)
Ralenti (500) 3,2 -
1 000 5,9 -
1 500 6,9 -
2 000 8,2 -
2 500 11,7 -
3 000 17,0 -
3 500 22,3 -
4 000 26,9 -
4 500 32,4 -
5 000 36,1 -
5 500 37,6 -
6 000 44,0 -

ACCÉLÉRATIONS
DÉJAUGEAGE 4,9 S
0 À 10 NDS 2,4 S
0 À 20 NDS 4,0 S
0 À 30 NDS 6,5 S
0 À 30 NDS 13,9 S

■ Cabine
■ Comportement
■ Polyvalence

■ Circulation
■ Pas de table de cockpit

Ancre et chaîne (386 ) ■ Couleur carène (2 014 ) ■ 
Finition teck leaning post ((1 477 ) ■ Cockpit teck (6 487 ) 
■ Coussins bain de soleil (638 ) ■ Guindeau électrique 
(2 014 ) ■ Taud de mouillage (1 225 ) ■ Direction 
hydraulique (3 156 )

UNE CABINE ATTRACTIVE
La cabine de l’Atlantis 28 fait partie de ses 
atouts majeurs. On y accède par trois pe-
tites marches et l’on découvre un espace 
chaleureux avec ses menuiseries en bois 
clair et sa sellerie marron. Avec une hauteur 

Avec l’Atlantis 28, le chantier Ranieri pro-
pose une unité bien conçue et bien finie 
pour se lancer sans souci à la découverte 
des beautés du littoral. Le confort de la 
cabine, la convivialité du cockpit et le 
comportement marin sont les garants de 
navigations réussies.

VERDICT

Le cabinet de toilette dispose de son propre hublot. Assez profonde, la cabine offre de beaux volumes. En position basse, la table crée un honnête couchage. 

FICHE TECHNIQUE DE L’ESSAI

RANIERI ATLANTIS 28ESSAI CABIN CRUISER

sous barrots de 1,78 m, les volumes sont 
agréables et, assis autour de la table, il reste 
1,55 m. L’ensemble est éclairé par un hublot 
de pont rond et un hublot ovale au-dessus 
du coin cuisine. Au pied de la descente, 
celui-ci possède un simple évier, mais peut 
s’équiper en option. Avec la table en position 
basse, le couchage double avant atteint 1,80 
x 1,78  m. Un autre couchage se situe sous le 
cockpit : il faut se glisser derrière la descente 
et ses dimensions (1,95 m x 0,80) convien-
dront davantage à un adulte seul. La salle 
d’eau, aérée par un hublot, dispose d’un 
lavabo, avec douchette, et d’un WC marin 
en série. Les finitions de qualité rendent cette 
cabine attractive et incitent à larguer les 
amarres. ■
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