
Balle de golf Chrome Soft X 
 

Nom du produit : Nouvelle Chrome Soft X 

 

Message : Cette balle est différente    

  

Ce produit se destine : Les golfeurs de tous niveaux   

 

En remplacement du produit : Chrome Soft X 

 

Date d’annonce du produit : 23/01/18 

 

Date de mise en vente du produit : 16/02/18 

 

Prix : 49 € pour 12 balles  

 

Présentation du produit : 

 

Les balles de golf Chrome Soft X allient les performances testées sur le Tour à une 

sensation inégalée et à une tolérance exceptionnelle sur les coups manqués. Toutes 

les modifications apportées à la balle ont contribué à son amélioration car elle a fait 

l'objet d'innovations à tous les niveaux, en commençant par notre tout nouveau noyau 

révolutionnaire en graphène Dual SoftFast. Le résultat se traduit par une balle 

extrêmement rapide avec un toucher souple favorisant un lancement haut et un spin 

faible au départ pour de longues distances, et freinant le spin de façon incroyable sur le 

green. La nouvelle Chrome Soft X doit sa performance accrue à son noyau.  

 

Résumé des caractéristiques et avantages 

 

Vitesse de balle rapide et faible spin au départ du driver 

Le nouveau noyau Dual SoftFast en graphène injecté doté d'un nouveau noyau interne 

plus épais optimise l'énergie de compression tout en diminuant le spin du driver et en 

favorisant un lancement haut sur de longues distances. 

 

Distance et contrôle grâce à l'enveloppe  

La fabrication à deux noyaux de qualité supérieure favorise une plus grande distance 

avec les clubs plus longs, et un meilleur contrôle avec les fers intermédiaires, les fers 

courts et les wedges.  

 

 



Contrôle précis sur le green   

L'enveloppe en uréthane ultrasouple et mince, conçue pour le Tour, procure des 

sensations fantastiques et permet un contrôle des coups et un spin faible sur les pitchs 

et les chips.  

 

Sensations ultrasouples 

La sous-couche rapide, l'enveloppe en uréthane souple conçue pour le Tour et le noyau 

à faible compression procurent des sensations incomparables.   

 

Tolérance  

Les balles de golf plus souples se compriment plus efficacement sur les coups 

décentrés sur toute la face, pour une distance incroyable.  

 

Quelle balle devriez-vous jouer ? 

Chrome Soft : sensations ultrasouples, tolérance maximale, trajectoire rectiligne 

Chrome Soft X : sensations souples, tolérance élevée, trajectoire ajustable   

 

 


