
Wedges forgés Mack Daddy 
 

Nom du produit : Wedges forgés Mack Daddy 

  

Public concerné : Golfeurs de tous niveaux à la recherche de wedges forgés 
d'excellente qualité.   
 
Ce produit remplace : S/O, nouveau sur le marché 
 
Date de présentation du produit : 10/01/17 
 
Date de mise en vente du produit : 20/01/17 
 
Loft/Rebond disponible : 50°/10°, 52°/10°, 54°/10°, 56°/10°, 58°/8° et 60°/8° 
(voir Caractéristiques & Avantages pour plus de spécificités techniques et pour 
les options gaucher) 
 
Prix : 169 € 
 

Présentation du produit : 

Expert en conception de wedge, Roger Cleveland a travaillé en étroite 

collaboration avec les pros du Tour pour concevoir un set de wedges 

d'excellente qualité pouvant être utilisé par des golfeurs de tous niveaux.  

 

Nouvelle forme 

La nouvelle forme unique des wedges forgés Mack Daddy présente un offset 

moins important, une pointe plus carrée et un bord d'attaque plus droit, offrant 

ainsi un aspect épuré et traditionnel, prisé par les joueurs du circuit.  

 

CG progressif 

Amélioration du contrôle grâce au positionnement progressif du CG, qui se 

déplace progressivement vers le haut en fonction de l'augmentation du loft de 

chaque wedge.  Cela favorise un vol plus bas et plus facile à contrôler avec les 

lofts plus élevés sans sacrifier le spin, facilitant l'attaque du drapeau.  

 

Nouvelle configuration des stries et système « Progressive Groove 

Optimisation » 

Un spin optimal grâce à la nouvelle configuration du Mack Daddy 16-groove qui 

incorpore une strie supplémentaire en bas, près du bord d'attaque, afin 

d'améliorer la puissance de freinage, surtout lors des pitchs et les chips. 

Le système de stries « Progressive Groove Optimisation », utilisant trois 

différents modèles de stries permet d’accroître le spin à mesure que le loft 



augmente, et améliore également la polyvalence et la performance de ces 

wedges. 

 

Semelle •R• grind 

Le nouvel affûtage de semelle •R• apporte aux wedges forgés Mack Daddy la 
polyvalence nécessaire pour jouer une grande variété de coups sur les différents 
types d'herbes qu'un pro du Tour doit affronter. Une semelle R Grind redéfinie, 
plus courbée avec un bounce intermédiaire pour faciliter tous types de coups 
autour des greens, des coups roulés jusqu’aux coups lobés. 
 

 

Shafts Tour Issue 

Les wedges forgés Mack Daddy sont dotés d'un shaft Dynamic Gold Tour Issue 

S200 de chez True Temper label bleu (le shaft de wedge le plus populaire sur le 

PGA Tour) et d’un grip bleu assorti UTx de chez Lamkin conçu sur mesure pour 

une adhérence et des sensations exceptionnelles, ceci afin d’exécuter des coups 

délicats et précis. 

 

Caractéristiques & Avantages 

 

Contrôle exceptionnel grâce à la forme signature et au CG progressif 

Une nouvelle forme superbe et des emplacements de CG progressifs afin de 

favoriser une trajectoire plus basse et plus contrôlée avec les lofts plus élevés. 

 

Plus de spin grâce à la nouvelle configuration 16-Groove et le système 

« Progressive Groove Optimisation » 

La nouvelle configuration 16-groove incorpore une strie supplémentaire proche 

du bord d'attaque pour plus de spin, notamment sur les pitchs et les chips.  Les 

modèles de stries 37V/20V/5V permettent d’accroitre progressivement le spin à 

mesure que le loft augmente. 

 

Polyvalence accrue grâce à la semelle •R• grind 

Une semelle en forme de croissant confère plus de précision dans la réalisation 

des coups de petit jeu, notamment pour les demi-coups et les parcours serrés.  

 

Souplesse au toucher grâce à la construction forgée et aux finitions 

soignées 

Forgé à partir d'acier 1025c pour de bonnes sensations et une belle régularité. 

Choix de deux finitions : Nickel chrome avec une finition en cuivre pour un aspect 

raffiné, en ardoise brossée pour un aspect brut.   

 



Régularité et sensations grâce au shaft et au grip d'excellente qualité 

Équipé d’un shaft Dynamic Gold Tour Issue de chez True Temper (le shaft n°1 

sur le Tour) et d’un grip UTx de chez Lamkin conçu sur mesure pour des 

sensations, une adhérence et un contrôle remarquables. 


