
Questions-réponses : Fers et hybrides Big Bertha OS de Callaway

Question : Comment fonctionne la nouvelle technologie d’Exo-Cage dans les fers Big
Bertha OS ?
Réponse : De manière simplifiée, l’Exo-Cage nous a permis d’améliorer la vitesse, et donc
d’offrir des gains de distance à tous les golfeurs. La conception légère et résistante unique
de l’Exo-Cage permet de positionner plus de poids dans la tête, et cela nous a permis de
rendre notre Face Cup plus flexible pour plus de distance. Les fers Big Bertha OS intègrent
également notre technologie 360 Face Cup nouvelle génération, rapprochant le coefficient
de restitution des faces de club des limites de l’USGA pour rendre nos fers encore plus
performants.

Question : Pourquoi avoir ajouté du tungstène à la semelle ?
Réponse : Nous avons implémenté la technologie Standing Wave chargée en tungstène
dans la semelle de chaque fer Big Bertha OS pour contribuer à abaisser le centre de gravité
et favoriser un angle de décollage plus élevé. Grâce à l’augmentation de l’angle de
décollage, les golfeurs peuvent atteindre des distances de portée plus longues et des
vitesses de balle plus élevées sur des coups plus bas sur la face (la position de frappe de
balle la plus populaire chez les golfeurs qui souhaitent améliorer leur jeu). La position du
centre de gravité est progressivement plus basse dans chaque tête, des lofts les plus hauts
vers les lofts les plus bas. Cela permet aussi un décollage plus haut et une longue distance
de portée dans les fers longs, et offre un meilleur contrôle dans les clubs plus courts.

Question : Les hybrides Big Bertha sont-ils aussi ajustés pour des gains de distance ?
Réponse : Avec la conception de face de club Hyper Speed Face Cup de nouvelle génération
et une tête plus large et plus raffinée offrant aux golfeurs une plus grande surface de
contact, les hybrides BB visent une distance maximale sans toutefois réduire la jouabilité. La
face plus large et plus rapide pousse le coefficient de rétention (effet ressort créé lorsque la
balle de golf touche la face) aussi près de la limite définie par l’USGA qu’il n’a jamais été
possible avec un hybride. Un corps plus profond augmente aussi la résistance à la torsion
(moment d’inertie) du club et lui apporte une meilleure stabilité.

Question : Pourquoi les hybrides BB possèdent-ils un hosel Optifit ?
Réponse : Cela permet au golfeur de sélectionner parfaitement le paramètre de loft et de lie
du club afin d’ajuster le décollage et la trajectoire de balle exacts nécessaires. Chaque club
possède huit options de loft/lie, ce qui le rend extrêmement polyvalent pour des joueurs de
tous les niveaux.

Question : Existe-t-il des fers et hybrides Big Bertha OS spécifiques pour les femmes ? En
quoi sont-ils différents ?
Réponse : Les fers et les hybrides sont tous deux conçus avec des têtes quelque peu plus
légères et 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.

Question : Le Big Bertha OS peut être utilisé par des golfeurs de quel niveau ?
Réponse : Nous classons ces fers dans notre catégorie Super amélioration du jeu. Ils
devraient également plaire aux autres golfeurs qui cherchent un jeu plus régulier dans un



club à l’allure fantastique et disposant de nombreux éléments de conception qui, lorsqu’ils
sont réunis, aident les golfeurs et les golfeuses au mouvement irrégulier à mieux apprécier
la partie.


