
Fers Epic en composite 
 
Message : L'innovation sans limites  

 
Il y a quelques années, le PDG de Callaway, Chip Brewer, est venu rencontrer le Dr. Alan Hocknell, notre 

directeur de la recherche et du développement, avec une seule requête. Chip lui a demandé « Si vous 

pouviez créer le nec plus ultra des fers pour jouer de façon optimale, sans aucune restriction de coût ou 

de processus d'ingénierie, quel serait-il ? » Alan est un golfeur passionné et il fut enthousiasmé par les 

possibilités infinies d'un projet si ambitieux. Après avoir déterminé le fer en lui-même, il alloua plus de 70 

des meilleurs ingénieurs de golf sur le projet avec deux messages clés : nous voulons de l'innovation 

révolutionnaire et ne fixer aucune limite.  

 

L'équipe d'ingénieurs a eu la liberté d'apporter à ces fers tous les avantages en matière de performance, 

grâce à l'utilisation de matériaux de la meilleure qualité et en s'appuyant sur quelques-unes des 

technologies les plus révolutionnaires du secteur. Nous étions convaincus qu'ils allaient créer un produit 

remarquable, et pourtant le résultat final dépassa largement nos attentes. Nous savions alors que le 

produit mériterait de s'appeler Epic.    

 

Nous avons concentré tous nos efforts sur la conception des fers Epic de façon à les doter d'un niveau de 

performance jamais atteint. Ils devaient rassembler les meilleures caractéristiques de vitesse de balle, de 

distance, de tolérance, de précision, de contrôle et de sensations. Et pour aller au-delà de la norme, nous 

avons dû être extrêmement méticuleux, créatifs et engagés pour fabriquer soigneusement chaque 

matériau. 

 

Callaway est la marque de fer numéro un dans le monde du golf depuis début 2015. Lors de la phase de 

développement d'Epic, nous avons commencé par améliorer les technologies qui nous ont valu notre 

place de leader dans la catégorie. Notre technologie révolutionnaire Face Cup 360 est celle qui nous a 

réellement permis d'atteindre cette première place.  

 

La technologie Face Cup incorpore un rebord ultramince autour du périmètre de la partie interne de la 

face. À l'impact, ce pourtour fléchit et rebondit, augmentant la vitesse de la balle sur les coups centrés et 

minimisant la perte de vitesse de balle sur les coups décentrés. L'effet est particulièrement efficace sur 

les coups ratés les plus communs, vers la pointe et sur la partie inférieure de la face. Pour améliorer 

davantage la performance de la face, nous avons augmenté la flexibilité du pourtour en réduisant 

l'épaisseur à 1 mm à son point le plus mince. Il en résulte une vitesse de balle encore plus rapide sur les 

coups centrés et décentrés pour une distance accrue.  

 

Tous les fers de cette série sont exclusivement construits pour favoriser une performance optimale. Au 

cours du développement, nous avons étudié et testé de nouvelles façons d'améliorer le départ de la balle 

ainsi que la trajectoire. Nous y sommes parvenus en intégrant une quantité incroyablement élevée de 

tungstène moulé par injection (plus de 664 grammes dans la série) 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.  

 

Le tungstène est relativement lourd, ce qui nous a permis de contrôler le poids interne de la tête, afin de 

doter chaque fer d'un CG optimal. Pour cela, nous avons défini une quantité précise de tungstène pour 



chaque club. Nous avons baissé le CG dans les fers longs pour un lancement facile et une portée plus 

haute et longue, et monté le CG des fers courts pour un vol plus bas et plus contrôlable. Et nous avons 

amélioré le contrôle du positionnement gauche-droite du CG en relation avec le hosel creux, ce qui crée 

un gain de poids. Il s'agit là d'un alliage coûteux à fabriquer, mais cela fait partie de l'ensemble des 

améliorations des performances des fers Epic.  

 

Cependant, ce qui distingue vraiment ce fer des autres, c'est la construction de tête Exo-Cage que nous 

avons tout d'abord appliquée à un fer Big Bertha OS, le seul fer à avoir gagné cinq étoiles dans toutes les 

catégories de la Hot List du Golf Digest 2017. La structure en acier de haute qualité dans le centre de la 

cavité raidit le corps, en particulier l'arête supérieure et la semelle, la face peut alors encaisser plus de 

charge à l'impact.  

 

C'est ce que l'on appelle l'« energy lensing », qui permet à la face des fers d'agir plus efficacement en 

diffusant une vitesse de balle plus rapide et avec plus de distance, améliorant considérablement les 

performances. En fait, cela nous a aidés à augmenter le COR au maximum dans chaque fer. Nous 

n'avions jamais atteint ce niveau de vitesse dans une série complète.   

 

La tête est constituée d'une variété de composants haut de gamme, lesquels ont bénéficié d'un usinage 

de précision et de soudures au laser par système robotisé, ceci afin d'apporter aux ingénieurs de 

Callaway une maîtrise précise de la position des CG, COR, MOI et sur le contrôle des vibrations, avec 

une intégrité structurale maximale. Une multitude de processus, d'étapes et de vérifications sont 

nécessaires pour créer chaque tête. Le résultat est là : le fer le plus haut de gamme et performant qui soit 

à porter le nom de Callaway est né. 

 

Caractéristiques & Avantages 
 
Technologie Face Cup 360 nouvelle génération pour une distance moyenne accrue 
En améliorant la technologie de face leader sur le marché qui a fait de Callaway la marque de fers 
numéro un dans le monde du golf, le pourtour de la Face Cup présente une épaisseur de 1 mm à son 
point le plus mince. Cela permet d'augmenter encore plus la vitesse de balle sur les coups centrés et de 
réduire en outre la perte de distance sur les coups décentrés. 
 
Exo-Cage pour l'Energy lensing et un maximum de COR 
La construction de tête Exo-Cage raidit le corps afin de permettre à la face d'encaisser plus de charge à 
l'impact. C'est ce que l'on appelle l'« Energy Lensing » ; elle favorise une vitesse de balle plus rapide sur 
une distance accrue, et cela a permis d'augmenter au maximum le COR dans chaque fer Epic. Nous 
n'avions jamais atteint ce niveau de vitesse dans une série complète.   
 
Technologie Standing Wave multimatériaux pour optimiser la position du CG 
La construction multimatériaux exige des tolérances étroites, des ajustements sans faille et des fixations 
solides. Les fers Epic ont bénéficié d'un usinage de précision et de soudures par système robotisé, et 
chaque fer de cette série est construit de façon particulière pour une intégrité maximale et une 
performance optimale. L'incorporation de tungstène dans la technologie Internal Standing Wave a permis 
aux ingénieurs de Callaway de positionner précisément le CG dans chaque fer. Cela comprend, sur les 
fers longs, un CG plus bas pour un départ de balle plus aisé et une distance accrue, sur les fers courts un 
CG plus haut pour un vol plus bas et plus contrôlable et un contrôle du positionnement gauche-droite du 
CG en relation avec le hosel creux.   
 

 

Affiches 
 



Technologie Face Cup 360 nouvelle génération pour une distance moyenne accrue 
Le pourtour de la Face Cup présente une épaisseur de 1 mm à son point le plus mince, cela permet 
d'augmenter encore la vitesse de balle sur les coups centrés et de réduire la perte de distance sur les 
coups décentrés. 
 
Exo-Cage pour l'Energy lensing et un maximum de COR 
Une vitesse de balle plus rapide pour une distance accrue. Cela permet aussi d'augmenter le COR au 
maximum dans chaque fer. Nous n'avions jamais atteint ce niveau de vitesse et de tolérance dans une 
série complète.   
 
Technologie Standing Wave nouvelle génération pour optimiser la position du CG 
Le tungstène moulé par injection dans la technologie Internal Standing Wave a permis aux ingénieurs de 
Callaway de positionner précisément le CG dans chaque fer.  
 
Usinage de précision et soudures par système robotisé 
La construction multimatériaux exige des tolérances étroites, des ajustements sans faille et des fixations 
solides pour garantir une intégrité et une performance maximales.    

 


