
 

Bois de parcours Great Big Bertha Epic Sub 

Zero 
 

Nom du produit : Bois de parcours GBB Epic Sub Zero 

 
Ce produit se destine aux : golfeurs souhaitant optimiser leurs caractéristiques 
de spin. Bons golfeurs 
 
En remplacement du produit : Big Bertha Alpha 816  
 
Date d’annonce du produit : 04/01/17 
 
Date de vente du produit au détail : 27/01/17 - sur fitting exclusivement - 
 
Lofts disponibles : 13,5°, 15° et 18°. Tous les lofts sont disponibles en version 
gaucher, sauf le 18° qui est personnalisé uniquement 
 
Ajustabilité : Hosel OptiFit 
 
Prix : 329 € 
 

Présentation du produit : 

 

Le bois de parcours GBB Epic Sub Zero est adapté à une large sélection de 

golfeurs qui recherchent plus de distance et de contrôle dans un bois de 

parcours ajustable, tolérant et facile à manier. La couronne extraordinairement 

légère en carbone triaxial est le pilier de sa performance. Elle produit un moment 

d’inertie plus élevé et bénéficie d’un centre de gravité le plus faible jamais obtenu 

avec un bois de parcours Callaway. Des poids ajustables laissent le choix entre 

un spin faible ou intermédiaire. 

 

La forme traditionnelle de l’Epic Sub Zero est séduisante, notamment pour les 

meilleurs joueurs.  

 

Quatre technologies clés sont alliées pour que le bois de parcours GBB Epic Sub 

Zero soit rapide, extrêmement tolérant et à faible spin afin d’obtenir une 

combinaison gagnante de distance et contrôle.  

 



Économie de poids grâce à une couronne redessinée  

La première technologie se retrouve dans la couronne qui est composée en 

carbone triaxial, matériau exclusif de Callaway, qui la rend 78 % plus légère 

qu’une couronne en acier. Le poids retiré est repositionné dans des zones 

stratégiques de la tête pour augmenter le moment d’inertie, ce qui offre plus de 

stabilité sur des coups ratés et abaisse le centre de gravité. Le centre de gravité 

est aussi situé sur l’axe neutre de la tête. Résultat, l’Epic Sub Zero est 

incroyablement facile à faire décoller du sol. 

 

Poids interchangeables pour réguler le spin et la trajectoire  

La seconde technologie est notre système de pondération ajustable. Il existe 

deux poids interchangeables dans la semelle, à l’avant et à l’arrière, pour ajuster 

le décollage et le taux de spin de plus ou moins 350 à 400 t/min. Ainsi, plus de 

joueurs peuvent optimiser la trajectoire de vol de la balle. Installez le poids le 

plus lourd (22 g) à l’avant et le plus léger (3 g) à l’arrière pour favoriser un faible 

spin, des conditions de décollage plus basses ainsi qu’une trajectoire moins 

haute et plus rectiligne. Le positionnement du poids lourd à l’arrière produit un 

spin intermédiaire, un angle de décollage plus haut et augmente le moment 

d’inertie pour faciliter le décollage.  

 

Coupe de face Hyper Speed perfectionnée 

La troisième est la dernière génération de notre coupe de face Hyper Speed 

Face Cup qui augmente la zone la plus efficace de la face (zone produisant une 

vitesse de balle plus rapide). Le bord fin et souple autour de la paroi interne de la 

face fléchit et se retend plus uniformément et plus efficacement à l’impact pour 

accroître davantage la vitesse de balle sur toute la face, particulièrement vers le 

bas. 

 

Dernière technologie Speed Step 

La vitesse de la tête de club a été améliorée avec la dernière version de la 

technologie Speed Step de Callaway, développée à l’origine en partenariat avec 

Boeing. Située sur la couronne, la technologie Speed Step améliore 

l’aérodynamique pour favoriser une meilleure vitesse de swing et une plus 

grande distance sans effort. 

 

Excellents choix de shaft pour tous les golfeurs 

Avec le nouveau bois de parcours Epic SZ, nous offrons la gamme de shafts la 

plus complète de l’histoire de Callaway. La gamme s’étend de la catégorie 40 g à 

celle de 80 g avec différents poids, flexibilités et torques. Les shafts des drivers 

et des bois de parcours sont interchangeables pour un maximum de flexibilité. 



 

Diamana M+ Green : premier Diamana de moins de 50 g de Mitsubishi. 

Diamana est une référence sur le Tour depuis de nombreuses années et est en  

tête (en nombre de victoires) du PGA et de l’European Tour en 2016. Ce shaft 

sera disponible dans les catégories de 40 g et de 50 g 

Project X HZRDUS : composé de fibre de carbone haut module T800 et 

disponible dans les catégories 50 g et 60 g. HZRDUS s’est rapidement fait un 

nom sur le Tour et est devenu le modèle le plus utilisé lors de la saison 2016-

2017 du PGA Tour 

Fujikura Pro Green : un choix populaire sur le Tour. Ce shaft présente une 

partie centrale et une extrémité solidifiées pour plus de stabilité. Il est disponible 

dans les catégories 60 g et 70 g et sera une option populaire pour le driver Epic 

Sub Zero  

Aldila Rogue M•AX : nouvelle version de la très populaire série de shafts 

Rogue. Ce shaft présente un tissage en carbone multi-axial pleine longueur et un 

torque assez bas. Ce shaft sera disponible dans les catégories 60 g et 70 g, ainsi 

que la catégorie 80 g pour les bois de parcours Epic 

 

Caractéristiques principales 

  
Puissance et tolérance renforcées grâce à la couronne en carbone triaxial 
La couronne ultralégère et résistante en carbone triaxial (78 % plus léger que 
l’acier) libère un poids important. Ceci permet d’augmenter le moment d’inertie et 
d’abaisser le centre de gravité afin de faciliter le décollage et frapper des coups 
plus longs. 
 
Vitesse de balle élevée grâce à une coupe de face Hyper Speed nouvelle 
génération 
La coupe de face Hyper Speed de quatrième génération réagit plus efficacement 
aux coups décentrés et favorise une vitesse plus élevée sur toute la face.  
 
Vitesse de la tête de club améliorée grâce à la meilleure aérodynamique du 
secteur  
La tête épurée est dotée de notre technologie exclusive Speed Step, créée avec 

l’aide d’experts, qui améliore l’aérodynamique pour favoriser une meilleure 

vitesse de swing et une plus grande distance sans effort. 

 
Contrôle de trajectoire et de spin grâce à la répartition ajustable du poids 
Le basculement des positions des poids de 22 g et 3 g ajuste le spin à plus ou 
moins 350 à 400 tr/min pour choisir entre un décollage, un spin et une trajectoire 
plus bas ou plus élevés. 
 



Ajustabilité OptiFit  

Un hosel optifit permet un plus grand réglage de précision dans le processus de 

personnalisation pour aider à réaliser un coup précis et ajuster les lofts en haut 

et en bas si nécessaire. 

 

Quatre options de shaft de première qualité hautement performants 
Diamana M+ Green, Project X HZRDUS, Fujikura Pro Green et Aldila Rogue 
Max sont disponibles dans cinq catégories de poids : 40 g, 50 g, 60 g 70 g et 
80 g. Chaque shaft haut de gamme ayant fait ses preuves sur le Tour permet à 
tous les joueurs d’ajuster leurs performances grâce au poids, au torque et au 
choix de profil flexible 
 


