
'k'- ----· 



L
e chanrim Ranicri tntmnarion.o~l oontinue 
Sii marche forc;éoe avec. depuis plusieu-rs 
aMoée~ e.nue vOls et Cl~q nouveautés 
Pllf millésim11. lOH ne fait po:as ~xccp

tlon et se piace sous le slgne de t'Open avec. 
lc1o V~ger 19 S. 21 S et 23 S. Si la pmme dC$ 
coquesouverteétait déjà bien fournie, les nov-. 
veai.OC venu!. arriYe-f\1 ave<: un a~nagement et 
d<:s. prC$ttlriOn$ rc;vus 3 la hau»c et ~cc une 
décoranonspéciflquequ:lsled à lasérle ;~ s •. Le 
21 S s.e présente donc oomme ul\t coque open 
de t;aille moyenne. mais avec o-n amena~ment 
dalrement orienté vets le confott et les sort1es 
famili.:~lcs. 

C~!l! de~n. k! bateau reprerus tfalt pour ua11 
les lig:nes qui font le succé-s de Iii milrque depvis 
plusleurs années. Oes tlan<.S lé.gèrement sculp. 
ICÌ$, dC$ pf.;:JIS bord~ sénlire!UX, \IO .:lrril}rc qui 
s'arrondlt [1Jsqu'au nlveau de la plage de baln 
et un net poh'ltu, le!. oodes sont bien établi~ 
et forçe est de reconn~itre que k! des.sin d'en.. 
semble est pl\lt8t réussl. Quand on salt que le 
dçs.ignc:r a .1u1>1i signé rAUa M ito, oclol ~ com
prend. Comme pour mleux menre en valeur 
la llgne, u.n. balcon généteux prMd piace suf 
la moitie du n~vire tilndis que Iii console, bien 
que sénéreuse. s'ln.tès:re parfaltement au res.te. 
AppcfJation" S" obligc,l~ coqu~sc pare é,plc
ment d'une decoriltion spécifique et 1a encore 
asse: aw-ayante. 

D,. fillltio ... 
lebo olvea• 

R.elatfllement haut sur l'eau. le Ranleri offre 
san-1 surpri~ un frane bord g<inérculf. Un atout 
pour navie-uer en filmille, milis aussi, pourquoi 
pa~. pour la pk:h.e. Toutefois, le 21 S est daJre-
m~tnt oric:ntévcr~ d~:$ ocwpations familiaiC$ C1 
on lmagine mal ramener un polsson sur la belle 
sellcric. Dc typo opcn, le b.:rtN1u dispo~ d'un 
espace ilvant asse: v.me composé d'une série 
de ooffre~ en U sur leS(!uels 'tlen.n.em s.e ftXer 
dC$ cou:~sins. Plut6t gé~R}ux, a:rs r.offnt$ ne 
sont en revanche pas communlcants. tant pls. 
pour 14::s objcts lt>ngs. On pcut bicn cntc.:ndu y 
ajouter une rallonee pov-r former on solilrium 
de 1.80 x 1,60 m. sur la proue, une pet1te baUle 
à mouiUage (lt une mt~rdlc cn tcck f;~cil1ten1 
manca.wes ou montée à bord. dommage que 
le eapot de la ballle ~·ouwe du mau'tais. ~et\S. A 
r inverw. one fois. Iii selterie en plilce, sa qua
li té fotte le re~pe« et t'ol'l appréc\e les ooussln~ 

13téraux, très bicn tro~itb.. 
Sur l'an1oère, une banquette occupe la quasi 
totali lé de ta largeur ave<: de~ rebord~ parfalu 
pour le maintien liltt'ral . Cette ~ssise dissimv-le 
un vcnte coffre. mai~ rouve-rture s'avère peu 
;li\oée avcc le t.oos.sin en plaoo.Surt.haqu(l bord, 
de longs équlpet~ont été prfhtusavec une large 
fargue e-n bol~. parfalt pour mettfe le~ arnartes. 
la partie centrale de ce cockpit. est bien évi
dem ment oocu ~e par la console au design flat· 
tcur ti au volo mc qui n~ l'elt pas moins.. OuttC 

te poste de COI'Idutte, plutat e-rgol'lom!que.. une 
portc ooulis.s;~ntc donne .1ctb à une pqti tc; ca• 
bine. SI l'espace dlsponible est lnsufflsanl pour 
un oouch.o~gc.r. iJ pcrmct tl'l rcvanchc d'iflll~llc:r 
on WC d'avtilnt qoo le1 meuble1 en bois sont 
trè~ agréable~. En outre, la hauteur il'ltérleufe 
attcint 1,3S m. on v trouoro un hublot et plu· 
~leurs rangements sont hab!lement dlulmulés. 
Scul l'11ccès fl cct habit01blc: ~ révi)lc un pc.:u 
ilcrobòltique. 
SI le ra.ngement falt partte des poii'IU fofu du 
batcau, la c:ircolarion ll$t c:llc: aussi bien pc;n~c. 
Outre respace de pan et ct'autre de la console. 
le haut ft-ane bofd et ies main:s courantes. on 
profite d'un ilccès filcile (32 centimètres) ve-rs 
la ptaee anlère. Les ptus t:nUIOlU reyetteront 
l'.1b~nca: do porrillon,. mais pour le ~te, c'elt 
ph.rtòt b!en vu avec. en sus. une échelle téles· 
t.opique au bout. Autfe bon point, la ft.nidon e-st 
~ssez remilrquable. Il favt Vl<l iment chercher Iii 
pe1ite béte pour trowe-r de \léfltable~ défauts. 
L'Jjquipcmcnt cs.t poor 53 pllrt dans 1:1 movcnn(l 
pulsque réservoirsd'eau et dec.arburant,pompe 

de cale, feux. de MVIg.at1on. édlelle ou davler 
5ontlivr6 d~ la mi~ s.t;mdard. A contrario. ba in 
de sole11, blmin~ plancher ted<. gujndeau élec· 
tf iquc ou douchcttc ~~ cn nprion. 

V n oomportement 
ùèafamWal 
Sans ~urprtse,la <:aJ'ène du 21 Sest di rette-men.t 
in~pirOO dcatllc:! dc ses frèrcsdc g.1mmç. On re· 
trowe donc un profll relartvement tradrtionnel 
avec un V d'éttave blen matquoé, un bouchaln 
qui prend s.a soorce sur le nez et v-ne floppée 
de virures sen~ée~ amél ioret le guldage et rac
cror.h&, m~is q1ri wn1 tout(lfois modc;stc:~ célté 
retlef. Reste que le résultal sur l 'eau est plut8t 
t<>ltect. Blen équliibté, te Ra.n.ierl se mon.tre 
éz<~lement stable à farrét. En naviz<~tion , le c.a-
not souffre un peu de son poid~. ii ne faut done 
p.as h!hit(lr b lui ;~djoindrc un pcu de pu is.s;~nr.&. 

Lor~ de notte essai, nous avion~ derrlère un 
115 di Sutuki, une méeanique plutat blen née, 
mais un peu trop « lieht" pour permettre ~la 
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can~Āne de s'e~eprlmer plelnement. AlnsJ équ'l
pi!e, la coque mct SA sooonde}S pour d~j4ug~r 
et 8,5 secondes pour anekldre 20 nceuds. qui 
j~lus est.. e-lle se montte ttopM~re pouraueolr 
le bateau. Essavé quelque temps plus tard ;w~ 
un 150 eh E\lrtnrude, la donne est tout autre. 
Pl u5 quc dynamiquc, co motcur cmml}ne le 
21 S alltol)r de 40 norod"S. un nkuTt<Jt s<~thfa f. 

stull m~me !.Ile falble polds de <.e moteur est 
là encoft! en S<l défaveur, Dans l'idéal., il faudra 
plutOt je:ter votre dévotu sur un 150 eh quatfe 
ICìmps qui alliera puisu.ncc ti poid s suffisant 
pouroffrir un bonoomportement au navire. On 
peut aus.11 s.e tabatue s.ut le l)at:kage propo!.é 
par l 'importateur ;weç un 13S eh qui, f.à ;wssi, 
devrait représe-nter un bon compro mb. 
Quoi qtlil (ln soit. si l'on mct dc.: OOté Ics p()rfOr• 
m<~nces, nous ;)VOns <~pprécie le confort deootte 
coque, saioe et relarhreMMt douee à la vague. 

L'avis de la l'édac:tion 
JoD ti reg-arder, confortable et bourré de range-
ment.s, ce b:ltcau affirmc S:lll$ hontc son cOté 
f<~milial . AW?c cette derni~re ver$ion. il y <~jovte 
uo pel1t cOté chic qui o' est pas désagtéable e'l 

un comportc.:ment mtl rin corrc.:d. Un bon choix 
pour navtguer .3'\'K sa trtbu d'autant qu'au n~ 
ve a o tarif, le Raoieri res.re tout à fait abordable. 

• 
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>OuV('rturc-
b;~l!le à mouiU;~se 
>Ou11cmure 
coffre amere 
>Pouaon 
r.oupr r.1n:mt 

FICHE TECHNIQUE 
~Cllf 

U~jellt 

FQntbMCI 
Pni!h gns motet.r 
M;nlitl:tU de la orenc 
~t«> cc per-..:r.nes -P.l:~rwif a~!t:uliollt P.I:~!'WifefiU 

PI.•$~IIC'Iee ~nec 
P\.1$SII"'CC~». 

C:lt.eçonc d~bclll 

'"'m '"'m 
0,61m 
llOO~ 
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NOS M'ESURES 
Em11 ciltleC • Sovenrlo (l"'be)..wcr c,IC!IC, YCtll br~e. 
U!ì eh 4 tefl"pS Sututi,. 2 pc~~-borO, hl!hee 20' 

VrTESSE (EN NCE.UOS) 
~lenti (100) 1,9 
l òOOtr/M'I 2.? 
2000tr/cm S,G 
lòOOtr/M'I ' ·' 
4ò00tr/M'I l,,, 
SòOOtr/I"TT 24.) 
6000tr/cm 29 . .c. ........................................... __ _ 
TEMPS DE OÉJAUGEAGE 
~I;C"'';e S,os 
o•lOnaet,;C'$ &,Ss ............................................. __:. __ 
TAXES El ASSURANCtS 
OI'OIU, b coque 
OI'CIIb 'Alle mctet.T 
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