
Putters Highway 101 – Fiche récapitulative destinée aux 
médias 

 
Nom du produit : Putters Odyssey Highway 101  
 
Disponibilité du produit : Édition Limitée 
 
Vente du produit au détail : 27/5, (date de prévente : 20/5) 
 
Formes de tête : # 2, #5, #7  
 
Présentation du produit : 
 
La Californie a toujours été un haut lieu de créativité en matière de design. Carlsbad, 
sur la côte méridionale, est le berceau d’Odyssey Golf et attire les designers de clubs 
de golf. Pour rendre hommage à notre ville natale, nous avons développé une 
gamme de putters dédiés à l’un des symboles les plus reconnaissables en Californie, 
la U.S. Highway 101. 
 
Le design esthétique est un clin d’œil à la 101, et la technologie reflète l’héritage 
d’Odyssey marqué par une innovation permanente. La principale caractéristique de 
ce modèle est notre technologie avancée d’insert que nous appelons la Sound 
Chamber. Derrière l’insert en acier inoxydable 17-4 avec motif Metal-X breveté se 
situe une cavité unique spécifiquement conçue pour permettre une résonance 
créant un son clair et un meilleur toucher à l’impact. 
 

Infos putter 
 

- 3 options de tête uniques 
o N° 2 – Lame talon-pointe légèrement plus large avec hosel coudé 
o N° 5 – Maillet en demi-lune avec hosel à simple pli et articulation 

inclinée  
o N°7 – Maillet progressif doté d’ailes d’alignement lestées, et hosel à 

simple pli et articulation inclinée 
- Corps en acier au carbone 1020 forgé bénéficiant d’un usinage de précision 
- Insert en acier inoxydable 17-4 avec cavité sonore à l’intérieur 
- Finition chrome satiné 
- Poids de la tête – 350 g 
- Master Grip en cuir Cabretta véritable rouge de taille moyenne avec coutures 

Baseball noires 
- Shaft de putter en acier à réglage continu 
- Capuchon Highway 101  

 
Spécifications 
Loft : 3º 
Lie : 70º  
Longueur : 35” 
Droitier uniquement 


