
 

 

NOUVELLE FAMILLE BIG BERTHA BETA : DAVANTAGE DE SENSATIONS 

ET DE DISTANCE 

 

Callaway présente aujourd’hui une famille de clubs exclusive, Big Bertha Beta pour 

hommes et femmes, créée pour les golfeurs qui recherchent un maximum de tolérance et 

de jouabilité avec une sonorité améliorée, de formidables sensations et une finition haut 

de gamme. 

 

Inspiré du meilleur de l’ingénierie japonaise et disponible uniquement en édition limitée, 

les drivers, bois de parcours, fers et hybrides Big Bertha Beta sont esthétiquement 

supérieur et incorporent des technologies qui facilitent réellement le swing et les rendent 

extrêmement tolérants. 

 

Une attention spéciale a été accordée à la sonorité d’impact des clubs Big Bertha Beta. Le 

driver intègre une technologie « Sound Rib » pour une sonorité d’impact grisante, qui 

renforce la confiance ; les bois quant à eux sont conçus avec une face en acier forgée de 

type Face Cup Carpenter 455 pour optimiser la sonorité d’impact et engendrer une 

grande vitesse de balle. 

 

L’arrivée des Big Bertha Beta marque le lancement d’une ligne sur mesure spécialement 

conçue pour les femmes.  

 

Disposant des mêmes technologies d’amélioration du jeu que dans la gamme masculine, 

les drivers, bois de parcours, fers et hybrides possèdent des têtes plus légères, des shafts 

plus souples ayant davantage de répondant, et une apparence premium haut de gamme 

séduisante, privilégiée par les golfeuses.  Les fers surdimensionnés facilitant le swing sont 

conçus pour une tolérance extrême et une distance maximale sans compromettre les 

sensations.  

 

Pour Dr. Alan Hocknell, vice-président senior du département R&D chez Callaway Golf : 

« Big Bertha Beta est une affirmation d’exclusivité, pour les golfeurs et golfeuses, avec une 

série de clubs les plus légers et faciles à manier que nous ayons jamais créés. 

 

De nombreux golfeurs adorent jouer et souhaitent utiliser des produits qui améliorent 

leurs performances, tout en leur procurant des sensations et une finition véritablement 

spéciales. C’est ce qu’incarne Big Bertha Beta ». 

 



Driver BB Beta 

Conçu avec une tête plus large pour augmenter la tolérance et la confiance lors de 

l’approche, la construction ultra légère de la face et du corps du driver BB Beta génère un 

centre de gravité plus profond avec un meilleur moment d’inertie. Avec un poids total d’à 

peine 263 g et un effet draw, la conception facilitant le swing améliore la vitesse de la 

tête pour des drives plus longs et plus droits.  

10,5° - 11,5° - (13,5° pour femmes), droitier uniquement 

 

Fers BB Beta 

Spécialement conçus pour les golfeurs à la recherche de tolérance et d’une distance 

maximale, avec une tête de club plus grande pour une confiance accrue. Le design 

reprend le concept d’un bois (avec une diminution du poids interne et un centre de 

gravité bas et profond) pour le fusionner à la Face Cup 360° de Callaway du fer 5 

jusqu’au pitching-wedge. Les fers BB Beta sont plus faciles à frapper d’équerre, ils offrent 

une sensation incroyable grâce à un « amortisseur » au tungstène intégré situé 

directement derrière la zone d’impact, ainsi qu’une plus grande tolérance grâce au design 

révolutionnaire de la Face Cup 360. 

5-PW, AW, SW (6-PW, AW, SW pour femmes), droitier uniquement 

 

Bois de parcours BB Beta 

Une plus grande empreinte favorise la tolérance dans une tête de club à l’aspect haut de 

gamme. Un centre de gravité profond apporte une trajectoire plus haute et le shaft 

graphite ultra léger à contrepoids facilite le swing. Un bois BB Beta Heaven Wood est 

également disponible, avec une longueur de shaft de 4W et un loft de 7W pour des 

frappes faciles, hautes et longues. 

3W, 5W, 7W, Bois HVN, pour hommes et femmes, droitier uniquement 

 

Hybrides BB Beta 

Conçus en acier 455 et fabriqués avec une face forgée de type Cup Face, ces hybrides 

génèrent la vitesse de balle la plus importante jamais atteinte avec un hybride Callaway. 

Avec une masse interne réduite pour abaisser le centre de gravité et offrir davantage de 

tolérance, ce modèle à grande tête vise à renforcer la confiance et les performances. 

3H, 4H, 5H, 6H (4H, 5H, 6H pour femmes), droitier uniquement 

 

La gamme sera uniquement disponible dans les pays d’Europe du Sud et Centrale ; en 

magasins à compter du 13 Janvier 2016.  

 

Pour plus d’informations sur la gamme complète des produits Callaway, visitez le site 

www.callawaygolf.com 

 

http://www.callawaygolf.com/


 

À propos de Callaway Golf 

Grâce à un dévouement inconditionnel pour l’innovation, Callaway Golf Company crée des produits et des services 

conçus pour tirer le meilleur de chaque golfeur. Callaway Golf Company fabrique et commercialise des clubs et balles 

de golf, et vend des accessoires de golf sous les marques Callaway Golf® et Odyssey® dans plus de 110 pays. Pour 

plus d’informations, veuillez visiter www.callawaygolf.com 

 
 

https://webmail.callawaygolf.com/exchweb/bin/redir.asp?URL=http://www.callawaygolf.com/%22%20%5Ct%20%22_blank

