
Hybrides Steelhead XR

Nom du produit : Hybrides Steelhead XR

Accroche produit : Combinaison sans égale de distance, tolérance et jouabilité

Pour qui ce produit est-il destiné : golfeurs souhaitant améliorer leur jeu

Date d’introduction du produit : 23/08/16

Date de vente du produit au détail : 02/09/16

Spécifications techniques : 3H (19°), 4H (22°), 5H (25°), 6H (28°)
RH/LH 3H-6H pour homme
RH 3H-6H et LH 4H-6H pour femme

Présentation du produit

La combinaison propre aux hybrides avec une tête compacte, une répartition du
poids sur le périmètre et un centre de gravité bas aide à réaliser des coups plus
hauts et plus longs à partir d’une variété de lies. Les hybrides Steelhead XR
amènent tout cela au niveau supérieur. Comparés aux hybrides XR, la tête est
plus longue du talon à la pointe et plus profonde de l’avant à l’arrière, avec un
centre de gravité plus en arrière, ce qui rend les hybrides Steelhead XR encore
plus tolérants et faciles à faire décoller.

De la même façon, la face de chaque hybride Steelhead XR est plus grande et
intègre la technologie Hyper Speed Face nouvelle génération, permettant aux
bords de la face de fléchir et se détendre plus rapidement à l’impact, augmentant
la vitesse de la balle sur les coups centrés et décentrés pour favoriser une
distance plus longue, swing après swing.

Grâce à la technologie Speedstep de Callaway, élaborée avec l’aide des experts
en aérospatiale, l’aérodynamisme de la tête a été améliorée pour permettre une
plus grande vitesse de club et plus de distance.

Tout comme les fers Steelhead X-14 originaux, les hybrides Steelhead XR se
distinguent par une conception de semelle extrêmement jouable et polyvalente.



En termes de performance totale, la convergence des technologies avancées et
de la forme des Steelhead XR leur permettent d’offrir exactement ce que les
golfeurs recherchent dans un hybride : une tolérance inégalée, un décollage
aisé, une trajectoire haute et longue, une polyvalence et une jouabilité
exceptionnelle.

Caractéristiques principales

Distance

Vitesse et distance accrues grâce à une face plus grande et la technologie
Hyper Speed Face nouvelle génération
La face de club plus grande, dynamisée par notre technologie Hyper Speed Face
nouvelle génération, favorise une vitesse de balle plus élevée, en particulier sur
les coups décentrés.

Décollage aisé, trajectoire haute avec une longue portée grâce à une tête
plus grande et un centre de gravité plus en arrière
La tête plus grande et le centre de gravité plus en arrière rendent les hybrides
Steelhead XR plus faciles à faire décoller pour une portée et une distance
accrues.

Vitesse de tête de club plus élevée pour plus de distance grâce à la
technologie Speedstep
Élaborée avec l’aide des experts en aérospatiale, la technologie Speedstep de
Callaway améliore l’aérodynamisme pour permettre une plus grande vitesse de
club et plus de distance.

Contrôle

Tolérance accrue grâce à la forme de tête perfectionnée
Nos ingénieurs ont maximisé la tolérance de la tête en créant un corps
légèrement plus profond et une plus grande longueur de lame pour obtenir une
zone de frappe plus étendue et augmenter le moment d’inertie, rendant les
hybrides Steelhead XR faciles à taper depuis une grande variété de lies sur et
hors du fairway.



Ensemble de composants
Shaft graphite standard : Matrix F15
Grip : Callaway Universal

Options personnalisées
Large sélection de shafts graphite haut de gamme et grande variété de grips
pour personnaliser vos clubs exactement comme vous le souhaitez.


