
DIMENSIONS : 5,65 x 2,20 m
HOMOLOGATION : C/7 pers.
VITESSE MAXI. : 33,2 nds (avec 100 ch Honda)
A PARTIR DE : 19 136  (coque nue)

A CHAQUE NOUVEAUTÉ, LE 
CHANTIER RANIERI PROUVE 
SA CAPACITÉ À AMÉLIORER SA 
PRODUCTION. LE SHADOW 19, 
SANS ÊTRE TRÈS INNOVANT, 
PROFITE D’UNE CONCEPTION 
SANS DÉFAUT ET D’UN 
TRAVAIL SOIGNÉ. LA CRITIQUE 
DEVIENT DÉLICATE. 
Texte & photos C.Varène
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RANIERI SHADOW 19ESSAI SUN DECK

l devient inutile de présenter 
le chantier italien Ranieri. De-
puis plusieurs années, cette 
entreprise familiale a réussi à 

gagner la reconnaissance du marché en 
proposant des modèles, si ce n’est très 
innovants, au moins bien pensés et avec 
une volonté très nette d’améliorer sans 
cesse la qualité de ses fabrications. En ce 
début d’année 2014, quatre nouveautés 
sont annoncées : deux timoniers avec les 
CLF 19 et 22, un petit cabin-cruiser avec 
l’Atlantis 19 et ce sundeck baptisé Sha-
dow 19. Dans cette dernière famille qui 
va jusqu’à 9,30 m avec le Shadow 30, le 
petit dernier reprend les principes géné-
raux de ses aînés. Développé à partir du 
Voyager 19, de la catégorie des opens, le 
Shadow 19 conserve une ligne élancée 
et la carène à step à partir de laquelle 
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“UN COMPORTEMENT FACILE À 
MAÎTRISER DANS LES COURBES ET 

LE CLAPOT ”
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et équilibré. Avec moins de 8 secondes 
pour atteindre les 20 nœuds, la réacti-
vité est bien présente, mais la vitesse de 
pointe légèrement supérieure à 33 nœuds 
laisse un peu sur sa faim. La vitesse de 
croisière se situe agréablement autour de 
4 500 tr min pour environ 20 nœuds et 
une consommation qui reste raisonnable 
pour conserver une autonomie proche de 

130 milles. Avec une quinzaine de chevaux 
supplémentaires, on gagnera sans doute 
en tonicité, mais est-ce bien le but recher-
ché sur une unité à vocation familiale. 
Pour le pilote, qui adopte soit une position 
assise – un peu délicate à vitesse élevée -, 
soit une position debout – le leaning-post 
n’autorise pas une position semi-debout 
en appui –, le comportement du Shadow 

le chantier s’est taillé une réputation de 
performance.

BIEN ÉQUILIBRÉ
Lors des essais organisés pour le lancement 
des nouveaux hors-bord Honda BF 80 et 
BF 100, le Shadow 19 a reçu cette dernière 
motorisation et l’ensemble, s’il ne s’est pas 
révélé exceptionnel, s’est montré cohérent 

Le coffre, étroit mais profond, sous l’assise du 
leaning post est facile d’accès pour du petit matériel.

Le volant est 
bien positionné 
par rapport au 
leaning post centré 
pour faciliter la 
circulation dans le 
cockpit.

Dans la sobre cabine, on peut installer un couchage double et prévoir, en option, des wc chimiques.
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MOTORISATION TESTÉE
MARQUE Honda 
TRANSMISSION hors-bord
MODÈLE BF 100
PUISSANCE RÉELLE 80 ch
TECHNOLOGIE 4 temps injection
CARBURANT essence
ARCHITECTURE 4 cylindres
CYLINDRÉE 1 496 cm3

POIDS 172 kg
PUISSANCE ADMIN. 8,57 CV
PRIX 14 345

SPECIFICATIONS

EQUIPEMENT STANDARD

OPTIONS PRINCIPALES

CONSTRUCTEUR Ranieri (Italie)
IMPORTATEUR Champion Marine (Monaco)
LONGUEUR HT 5,65 m
LONGUEUR DE COQUE nc
LARGEUR 2,20 m
POIDS (SANS MOTEUR) 670 kg
TIRANT D’EAU nc
ANGLE V DE CARÈNE nc
RÉSERVOIR CARBURANT 105 L
RÉSERVOIR D’EAU 60 L
TRANSMISSION hors-bord
PUISSANCE CONSEILLÉE 115 ch
PUISSANCE MAXIMALE 140 ch
HOMOLOGATION C/7 pers.
CABINE(S) 1
COUCHAGE(S) 2
GARANTIE 2 ans
PROGRAMME balades familiales

Banquette avec dossier rabattable ■ Carène à step HIS ■ 
Davier ■ Direction câbles mécanique ■ Echelle ■ 4 taquets 
inox ■ Feux de navigation ■ Jauge carburant ■ Main cou-
rante inox ■ Pompe de cale ■ Réservoir carburant...

PERFORMANCES RELEVÉES
(avec 100 ch Honda)
HÉLICE : 15 pouces ■ CHARGEMENT : 100% carburant ; 4 pers. 
■ ETAT DE LA MER : léger clapot.

VITESSE/CONSOMMATION
RÉGIME (tr/min) VITESSE (nds) CONSO (l/h)
Ralenti (600) 1,9 0,9
1 000 3,3 1,8
1 500 4,6 3,3
2 000 5,8 5,7
2 500 6,5 7,7
3 000 8,8 10,8
3 500 14,4 13,2
4 000 18,6 16,0
4 500 23,6 21,0
5 000 26,0 26,7
5 500 29,7 33,0
5 800 33,2 36,5

ACCÉLÉRATIONS
DÉJAUGEAGE 5,2 S
0 À 10 NDS 3,6 S
0 À 20 NDS 7,8 S
0 À 30 NDS 18,0 S

FICHE TECHNIQUE DE L’ESSAI

Ancre et chaîne (360 ) ■ Couleur carène (1 847 ) ■ Guindeau 
électrique (2 014 ) ■ Taud de mouillage (1 041 ) ■ Bimini 
(982 ) ■ T-top acier (3 685 ) ■ Direction hydraulique 
(1 577 ) ■ WC chimique (319 ) ■ Douche (772 ) ■ Cockpit 
teck (4 943 ) ■ Coussins bain de soleil (638 ) ■ Coussins 
cabine (638 ) ■ Kit mât de ski (391 ).

L’AVIS DE LA REDACTION
QUALITÉS MARINES �����

PERFORMANCES �����

CONFORT DE PILOTAGE �����

CONFORT À BORD �����

CIRCULATION  �����

RANGEMENTS �����

EQUIPEMENT STANDARD �����

FINITIONS �����

DESIGN �����

RAPPORT QUALITÉ/PRIX �����

NOTE FINALE �����

Le tableau de bord 
est bien conçu pour 
recevoir des écrans 
et la main courante 

offre de bonnes 
prises latérales.



Le Shadow 19 est conforme aux dernières 
productions du chantier Ranieri avec 
toujours davantage de soin apporté à la 
construction et avec un comportement 
marin sûr et rassurant. Du beau travail.

VERDICT

19 est facile à maîtriser, tant dans les 
vagues que dans les courbes. Enfin, le ta-
bleau de bord est conçu pour recevoir de 
larges écrans, c’est toujours appréciable.

À TROIS SUR LA BANQUETTE
Parce que cette unité fait partie de la fa-
mille des sundeck, son pont avant s’avère 
surélevé et entièrement occupé par un 
bain de soleil (1,78 x 1,42 m), bien encadré 
par un solide balcon. Sur l’avant, celui-ci 
possède une plateforme en teck qui peut 
faciliter l’embarquement par l’avant. Une 
petite baille à mouillage occupe la pointe. 
Le retour vers l’arrière se fait par l’un des 
passavants (0,27 m de large), identiques 
sur les deux bords, en profitant de la main 
courante autour du pare-brise. Au centre 
du cockpit, assez profond (0,57 m), trône 
le leaning post : assez large pour deux, il 
reste suffisamment étroit pour permettre 
la circulation de part et d’autre. Sur la ban-
quette arrière, avec son coffre de 0,43 m de 
profondeur, on peut se tenir à trois, en se 
serrant un peu, mais les prises ne manquent 
pas. L’accès à la plage de bain, par deux 
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Dans le coffre de la banquette arrière, on peut stocker une bonne partie du matériel de sécurité.

Les grands coussins du bain de soleil, de belle qualité 
comme toute la sellerie, se rangent dans la cabine.

petites marches, est bien large (0,38 m) et 
l’on y trouve une échelle télescopique. C’est 
le taquet d’amarrage qui servira de poignée 
pour s’aider dans la remontée à bord. Une 
douchette peut être installée en option, 
bien pratique pour se dessaler après le bain.
La cabine, accessible par la porte fumée 
coulissante, possède deux petits hublots 
ronds dans les joues de la console. S’il n’est 
pas possible de s’y tenir debout, on peut 
y installer des wc chimiques et, à l’aide de 
planchettes et de coussin d’appoint, on 
peut composer un grand couchage double 
(1,97 x 1,70 m). De retour au port, elle 
servira à entreposer tout le matériel du 
bord, en particulier les coussins du bain 
de soleil avant. Dans l’ensemble, on peut 

apprécier la qualité des matériaux utilisés, 
le soin apporté aux finitions, la maîtrise 
dans la confection des coussins : en faisant 
le choix de fabriquer lui-même la plupart 
des éléments constitutifs de ses bateaux, 
le chantier Ranieri a peu à peu atteint un 
standard de qualité que d’autres feraient 
bien d’imiter. ■ 

RANIERI SHADOW 19ESSAI SUN DECK




