
 

Bois de parcours Steelhead XR 
 

Nom du produit : Bois de parcours Steelhead XR 

 

Attrait du produit : Une polyvalence emblématique alliée à une puissance 

ultramoderne 

  

Public ciblé : Les golfeurs de tous niveaux   
 
Ce produit remplace : Nouveau produit 
 
Date de présentation du produit : 20/06/17 
 
Date de mise en vente du produit : 14/07/17 
 
Spécificités techniques : Shaft Mitsubishi Tensei CK disponible en bois 3+ 
(13,5°), 3 (15°), 4+ (16°), 5 (18°), 7 (21°), 9 (24°) et Heavenwood (20,5°) 
 
Modèles femme disponibles en 3, 5, 7, 9 et Heavenwood.  Modèles femme 
option gauchère disponibles par le biais de la customisation uniquement 
 
Prix de vente conseillé : 279 € 
 

Présentation du produit : 

Le Steelhead première génération fut l'un des bois de parcours les plus 

populaires de tous les temps grâce à sa superbe forme unique et à sa semelle 

Hawkeye novatrice. Elles ont amélioré la polyvalence en favorisant une 

interaction harmonieuse avec le gazon pour assurer un bon contact à partir de 

pratiquement tous les lies.  

 

Avec le nouveau bois de parcours Steelhead XR, Callaway a amélioré sa forme 

emblématique, créé une tête plus tolérante pour un départ de balle plus aisé, et 

affiné la semelle pour davantage de polyvalence et de jouabilité comparé au bois 

de parcours Steelhead initial. Les nouvelles technologies de production ont 

permis d'accroître la distance, à partir du gazon comme du tee. 

 

La fabrication du Steelhead XR associe une face et un corps en acier à notre 

couronne en carbone J-36 d'un poids de 6 g seulement, ce qui représente un 

gain d’au moins 20 g comparé à nos précédentes couronnes de bois de parcours 

XR. Le poids économisé dans la couronne nous permet de distribuer plus de 

poids à des emplacements stratégiques au sein de la tête pour positionner un 



CG plus bas et plus en avant. Steelhead XR peut ainsi faciliter un départ de balle 

à faible spin, un aspect qui le rapproche encore un peu plus de l'original. 

 

Les contours de la semelle Hawkeye ultramoderne ont été redéfinis pour 

augmenter la polyvalence en réduisant les frottements avec le gazon, ceci afin 

de favoriser plus souvent un contact net, à angle droit, même dans les herbes 

hautes. 

 

La technologie Hyper Speed Face Cup nouvelle génération inclut une zone 

périphérique extrêmement fine et flexible pour favoriser la vitesse de la balle sur 

une plus grande surface de la face pour les distances longues, même sur les 

coups décentrés. 

 

Notre technologie éprouvée Speed Step, issue d'une collaboration unique avec 

des experts aérospatiaux, améliore l'aérodynamique de la tête pour favoriser une 

plus grande vitesse de la tête pour une distance accrue.  

 

Le modèle shaft premium, Mitsubishi Tensei CK, est conçu pour délivrer 

l'équilibre optimum entre la puissance et le contrôle. 

 

Caractéristiques & Avantages  

 

Départ de balle facilité grâce à la forme Steelhead classique et à la semelle 

Hawkeye ultramoderne 

Nous avons amélioré notre forme emblématique Steelhead et redéfini notre 

semelle Hawkeye ultramoderne pour créer une tête polyvalente, instaurant la 

confiance pour des départs de balle ultrafaciles.  

 

Grande vitesse de balle grâce à la technologie Face Cup nouvelle 

génération 

Notre technologie Hyper Speed Face Cup nouvelle génération est extrêmement 

efficace pour délivrer une vitesse de balle rapide et de la distance sur toute la 

face, notamment sur les coups décentrés.  

 

Tolérance extrême issue de la couronne en carbone J-36 et du hosel plus 

court 

La couronne légère en carbone J-36 offre un gain de poids considérable, lequel 

est repositionné sur le périmètre pour une tolérance accrue, un départ de balle 

plus aisé, un spin plus faible et une puissance supplémentaire. Le hosel plus 

court libère davantage de poids à la tête tout en restant séduisant.  



 

Rapidité de la tête grâce à la technologie Speed Step  

Conçue en collaboration directe avec des experts aérospatiaux, notre 

technologie Speed Step exclusive améliore l'aérodynamique pour une vitesse de 

swing et une distance accrue 

 

Modèle shaft premium pour la puissance et le contrôle 

Le modèle shaft Mitsubishi Tensei CK est conçu pour délivrer l'équilibre optimum 

entre la puissance et le contrôle. 


