
Hybrides Epic en composite 
 

Message du produit : L'innovation sans limites  
 
Pour développer un hybride digne la gamme EPIC, nous avons repoussé les 
limites habituelles de temps, de matériaux et de performance pour créer un club 
inédit, capable d'atteindre une distance, un contrôle et une polyvalence d'un 
niveau supérieur. 
 
Epic est le premier hybride à incorporer une couronne composée de notre 
matériau composite révolutionnaire et exclusif, le carbone triaxial. Utilisé dans 
notre driver GBB Epic et nos bois de parcours, le carbone triaxial est le plus fin et 
le plus léger des matériaux composites que nous ayons utilisé à ce jour. Le poids 
substantiel économisé est ainsi redistribué dans des endroits stratégiques au 
niveau de la tête afin de considérablement augmenter le MOI et diminuer le CG. 
L'hybride Epic s'en retrouve exceptionnellement puissant, tolérant, précis et 
permet des lancements aisés. 
 
Chaque partie de la tête a bénéficié d'un usinage de précision et de soudures au 
laser par système robotisé. L'armature offre une structure robuste qui concentre 
le poids autour du périmètre pour optimiser le MOI et aider à placer le CG 
extrêmement bas et profond au niveau de la tête, ceci afin d'augmenter la 
tolérance et la puissance. 
 
La distance est de nouveau améliorée par une face de club dotée d'une zone 
plus large qui procure une vitesse de balle rapide, grâce à notre technologie de 
pointe Forged Hyper Speed Face Cup 455 qui a fait de Callaway la marque 
d'hybrides numéro un dans le monde du golf. Le pourtour mince et flexible autour 
de la partie interne de la face fléchit et se détend avec plus d'uniformité et 
d'efficacité à l'impact pour augmenter la vitesse de la balle sur la face, surtout 
vers le bas, là où se produisent la plupart des coups décentrés. 
 
Au cours du développement, nous avons étudié et testé une variété de nouvelles 
façons d'améliorer le départ de la balle ainsi que la trajectoire. Nous y sommes 
parvenus en intégrant du tungstène moulé par injection (MIM) dans notre 
technologie Internal Standing Wave. (MIM - Metal-Injected Molding signifie métal 
moulé par injection. Il s'agit d'un processus qui utilise du métal en poudre fine 
pour créer des pièces de forme complexe avec une extraordinaire précision.) La 
forme et le poids précis de cette pièce de tungstène moulée par injection (1,8 fois 
plus lourd que l'acier) nous ont permis d'atteindre les objectifs spécifiques de 
propriété de masse nécessaires pour doter cet hybride de caractéristiques 
jamais atteintes de tolérance élevée et de trajectoires optimales. 
 
Les hybrides d'Epic sont équipés du nouveau shaft graphite UST Recoil 760 au 
placage ionique, conçu pour favoriser d'excellentes sensations, une distance 
accrue et une dispersion resserrée.  



 
 
 

Caractéristiques & Avantages  
 

Tolérance maximale grâce à la couronne ultralégère en carbone triaxial  
Le poids économisé grâce à la couronne ultralégère en carbone triaxial 
(beaucoup plus léger que l'acier) est repositionné de façon à augmenter le MOI 
et abaisser le CG pour permettre des lancements aisés et des coups plus longs 
et plus droits. 
 
Vitesse de balle plus rapide grâce à notre Hyper Speed Face Cup 
révolutionnaire  
La technologie Forged Hyper Speed Face Cup 455 nouvelle génération est plus 
efficace pour produire une vitesse de balle supérieure sur la face, notamment sur 
les coups décentrés, pour une distance moyenne accrue. 
 
Performance accrue grâce à l'armature du corps d'excellente qualité 
L'armature robuste du corps positionne le poids de façon stratégique autour du 
périmètre pour augmenter le MOI, et concentre le poids dans la partie inférieure 
de la tête pour conserver un CG bas et profond pour un départ de balle optimal  
 
Technologie Standing Wave nouvelle génération pour optimiser la position 
et le réglage du CG  
La pièce en tungstène moulée par injection, précisément formée, insérée dans 
l'Internal Standing Wave, apporte à cet hybride réglable les mêmes propriétés de 
CG, basses et en profondeur, comparé à un hybride non réglable. 
 
 
  


