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RenieR R9
Installé à Palerme le chantier Renier expo-
sait en première mondiale au Yachting 
Festival de Cannes le nouveau R9, un 
superbe semi-rigide de 9 mètres prévu 
pour un usage méditerranéen comme 
en témoigne ses deux vastes bains de 
soleil. Le premier (1,73 x 1040 m) qui 
occupe le pont avant recouvre un vaste 
coffre de 0,80 m de profondeur jouxté 
par deux rangements latéraux tandis que 
le solarium de poupe (1,96 x 1,90 m) 
cache une cale moteur accueillant un bloc 
à transmission Z-drive. Mais sachez que 
le R9 peut aussi recevoir un hors-bord. 
Dans cette configuration, la cale moteur 
deviendra alors une grande et appréciable 
zone de stockage. Pour la baignade, la 
version in-bord offre une immense plage 
arrière de 0,73 m complétée par 2 coffres 

de rangement logés dans la marche d’ac-
cès au bateau. En contrebas, le cockpit 
comprend une banquette arrière (2,06 x 
0,40 m) pour 4 à 5 convives recouvrant 
elle aussi un grand coffre. Néanmoins no-
tez que cette banquette et son solarium 
de poupe peuvent aussi être remplacés 
par un salon en U convertible en espace 
farniente. Une solution qui nous apparaît 
d’ailleurs comme la plus évidente pour 
un usage familial. Au dos du pilote un 
meuble cuisine avec une table en teck 
escamotable est aussi de la partie. Pour sa 
part le pilote dispose d’une assise double 
inclinable suivant 3 positions. Ultra soigné 
le tableau de bord est un modèle du genre 
puis enfin les passavants latéraux de 0,40 
m de large donnent accès à la face avant 
de la console intégrant une assise qui se 

soulève pour dévoiler un cabinet de toi-
lette de 1,40 m de hauteur sous barrots. 
Particulièrement bien équipé de série, 
le navire accroche les 38 nds avec 350 
ch MerCruiser et enfin petit détail qui 
mérite d’être souligné, toutes les valves 
des flotteurs Hypalon sont parfaitement 
dissimulées dans des coffres. Chez Renier, 
le souci de la finition a décidément son 
importance.

r9
LongueuR HT : 9,00 m
LaRgeuR HT : 3,30 m
MaTéRiau fLoTTeuR : Orca 1670 dtex
DiaMèTRe fLoTTeuR : 0,46/0,60 m
nb. coMpaRTiMenTs : 6
RéseRvoiR caRbuRanT : 400 L
RéseRvoiR eau : 120 L
HoMoLogaTion : B/10 ; C/15 pers.
puissance Maxi. : 430 ch
a paRTiR De 82 800 e (sans moteur)


