
Hybrides Big Bertha OS

Nom du produit : Hybrides Big Bertha OS

Accroche produit : Distance chargée à bloc, tolérance ultime

Pour qui ce produit est-il destiné : amélioration du jeu

Date d’introduction du produit : 07/09/16

Date de vente du produit au détail : 30/09/16

Spécifications techniques : 3H (19°), 4H (22°), 5H (25°), 6H (28°), 7H (31°)
RH 3H-7H pour homme (LH en 3H-6H seulement)
RH 3H-7H pour femme (LH disponible en têtes homme seulement)

Présentation du produit

Le nom Big Bertha est depuis longtemps synonyme de distance et de tolérance.
L’hybride Big Bertha OS va encore plus loin grâce à un corps plus profond, une
face plus grande et plus rapide, et la technologie Face Cup nouvelle génération.
Tout joueur souhaitant un hybride extrêmement facile à jouer avec des
trajectoires hautes et longues voudra un Big Bertha OS dans son sac.

Caractéristiques principales

Distance

Distance explosive grâce à la technologie Face Cup Hyper Speed nouvelle
génération
La technologie Face Cup Hyper Speed nouvelle génération favorise une vitesse
de balle plus élevée sur toute la face, en particulier sur les coups décentrés.

Face plus grande et plus rapide pour plus vitesse de balle
Une face plus grande et plus flexible aide de deux manières : 1) L’augmentation
de la taille offre plus de surface de contact. 2) La flexibilité accrue rapproche le
coefficient de restitution des limites de l’USGA, générant une augmentation en
vitesse de balle pour accroitre la distance.



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 une conception de tête perfectionnée
Les améliorations apportées à la conception de tête incluent : 1) Une longueur
talon-pointe plus importante pour une face plus grande et plus tolérante. 2) Un
corps plus profond pour un moment d’inertie accru et une plus grande stabilité.
Le tout produit un hybride Big Bertha OS particulièrement facile à frapper.

Polyvalence et distance exceptionnelles grâce à l’ajustabilité OptiFit
La technologie du hosel OptiFit vous permet de choisir entre huit configurations
de loft et de lie afin d’ajuster l’angle de décollage et la trajectoire de balle de
manière à obtenir une distance et une précision maximales pour votre swing.

Jouabilité

Meilleure interaction avec le sol grâce à notre conception de semelle Dual
Runner
La conception de la semelle Dual Runner favorise une meilleure interaction avec
le sol pour un contact plus constamment solide.

Modèles pour femme et joueur sénior
Les modèles pour femme et joueur sénior sont tous deux conçus avec des têtes
quelque peu plus légères. Mais également avec plus de loft pour une vitesse de
balle plus élevée et un angle de décollage plus haut afin de faciliter l’envol de la
balle.

Ensemble de composants
Shaft graphite standard : UST Recoil ES 460
Grip : Callaway Universal

Options personnalisées
Large choix de shafts acier et graphite haut de gamme et de grips disponibles. Comment [MP1]: Will we be offering

after-market steel options like the US?


