
   

Odyssey Works '17 
 

Nom du produit : Putter O-Works '17 

  

Attrait du produit : Réinventons le roulement 

 
Public concerné : Golfeurs de tous niveaux   
 
Ce produit remplace : Odyssey Works   
 
Date de présentation du produit : 09/01/17 
 
Date de mise en vente du produit : 17/02/17 
 
Formes de tête disponibles :  
 
Lame : #1, #1 Tank, #1 Wide, #2 et #9 
 
Maillet : #7, #7 Tank, R-Line, R-Line CS, V-Line Fang CH et 2-ball 
 
Prix : 239 €  (modèle 2-ball à 259 €) 
 

Présentation du produit : 

Depuis plus de 20 ans, Odyssey ne cesse d’apporter de nouvelles innovations 

de pointe sur le marché du golf. Les nouveaux putters O-Works dotés de notre 

technologie Microhinge Face Insert offrent une nouvelle manière de putter. Les 

golfeurs vont ainsi voir le topspin accroitre significativement et le roulement au 

départ de la face du putter sera ainsi plus fidèle, même après un coup manquant 

de précision. 

 

Caractéristiques & Avantages 

 

Roulement incomparable avec notre technologie Microhinge Face Insert  

Cette nouvelle technologie va modifier le regard des gens sur le roulement au 

départ de la face du putter. La technologie Microhinge Face Insert améliore le 

topspin pour un meilleur roulement indépendamment de la qualité du coup. 

L'insert Elastomer est intégré dans une nouvelle surface Microhinge en acier 

inoxydable dont les articulations individuelles sont flexibles à l'impact, élevant la 

balle pour plus de  topspin et un meilleur roulement.  

 

Nouvelle technologie d'alignement Versa améliorée 



La technologie d'alignement à fort contraste permet à vos yeux de se concentrer 

sur les lignes et accentue l’angle de face le plus approprié de l’adresse à 

l’impact, vous permettant d’aligner le putter sur toute la durée du coup. Le rouge 

met en évidence des lignes qui constituent une aide supplémentaire vous 

indiquant que vous êtes exactement aligné avec votre cible, car un écart de 

seulement 2 degrés sur un putt de 2 mètres est susceptible d'entraîner un échec. 

 

Des formes qui ont fait leurs preuves sur le Tour 

La gamme O-Works '17 comprend plusieurs de nos modèles les plus populaires 

qui ont dominé les événements du Tour et les Tournois majeurs. Odyssey 

travaille constamment avec les meilleurs joueurs du monde afin de concevoir et 

de perfectionner les formes de tête pour une performance optimale et pour votre 

plus grand plaisir. 

 

Contrepoids du Tank pour davantage de régularité 

Le contrepoids, et les têtes et shafts plus lourds soulagent les mains et incitent 

les gros muscles à fournir plus de stabilité à l'impact et à frapper des coups plus 

réguliers.  

 


