
Fers Steelhead XR
Nom du produit : Fers Steelhead XR

Accroche produit : Une forme emblématique alliée à une performance révolutionnaire

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 : 3-PW, AW, SW, LW (RH/LH pour homme et femme)

Présentation du produit

Le dernier-né de la famille XR, le fer Steelhead XR, combine une forme et une jouabilité superbe
qui ont fait du Steelhead X-14 l’un des fers les plus populaires n’ayant jamais existé. Nous avons
prêté une attention particulière à certains des aspects de conception du fer Steelhead original,
incluant une longueur de lame légèrement plus longue, une pointe légèrement plus arrondie et la
transition hosel-face emblématique.

La vitesse et la distance des fers Steelhead XR sont basées sur notre technologie Face Cup
360™ nouvelle génération, qui permet aux bords de la face ultrafine de fléchir librement à l’impact
avec une plus grande efficacité, ajoutant de la vitesse de balle pour plus de distance, en particulier
sur les coups décentrés. L’optimisation de la vitesse de balle est tellement significative qu’elle a
permis d’élever le coefficient de rétention à presque .830, la limite définie par l’USGA.

Plus de vitesse et de distance sur les coups manqués sont rendues possibles par la conception
creuse du hosel, ce qui a permis aux ingénieurs de Callaway de déplacer du poids du hosel vers
des zones stratégiques de la tête pour : 1) Augmenter le moment d’inertie pour plus de tolérance
sur les coups manqués. 2) Positionner le centre de gravité précisément de manière stratégique
dans les fers longs, moyens et courts.

Son et toucher exceptionnels provenant de notre nouvelle couche en polyuréthane infusée avec
de l’acier positionnée bas dans la tête, derrière la partie inférieure de la face. En plus d’absorber
toute vibration indésirable à l’impact pour produire un son et un toucher exceptionnels à l’impact,
cela contribue à abaisser le centre de gravité pour favoriser une vitesse de balle et un décollage
plus élevés pour plus de distance.

Vous obtenez ainsi un fer qui offre la meilleure combinaison de vitesse, tolérance, distance et
contrôle jamais rencontrée dans le service R&D de Callaway.



Caractéristiques principales

Distance

Vitesse et distance accrues grâce à la technologie Face Cup 360 nouvelle génération
La technologie Face Cup 360™ nouvelle génération augmente la vitesse de balle avec plus
d’efficacité sur les coups centrés et décentrés pour plus de distance à chaque swing.

Décollage plus élevé et meilleur toucher grâce à une couche en polyuréthane infusée avec
de l’acier
La barre de couche en uréthane souple infusée avec de l’acier derrière la partie inférieure de la
face a deux fonctions. 1) Elle absorbe toute vibration indésirable pour un toucher exceptionnel. 2)
L’intégration de l’acier dans l’uréthane ajoute du poids, ce qui abaisse le centre de gravité de la
tête pour des vitesses de balle plus importantes sur les coups bas et un décollage plus élevé.

Contrôle

Plus de tolérance grâce à la conception creuse du hosel
La conception creuse du hosel offre une économie de poids importante qui permet de
repositionner la masse dans des emplacements stratégiques de la tête pour créer plus de
tolérance et faciliter le décollage.

Plus de contrôle et de distance grâce à un positionnement progressif du centre de gravité
Le centre de gravité est positionné stratégiquement dans chaque fer pour aider les golfeurs à
obtenir le meilleur pour leur jeu.

- Centre de gravité exceptionnellement bas et en arrière pour favoriser un décollage aisé et
une longue portée dans les fers longs

- Centre de gravité bas et en arrière pour favoriser un décollage aisé et un contrôle important
dans les fers moyens

- Centre de gravité bas et intermédiaire pour offrir des coups plus bas à spin élevé dans les
fers courts pour attaquer les drapeaux

Ensemble de composants
Shaft acier standard : True Temper XP 95 Stepless
Shaft graphite standard : Matrix F15
Grip : Callaway Universal

Options personnalisées
Large choix de shafts acier et graphite haut de gamme et de grips disponibles.


