
Les hybrides Rogue X de Callaway  
 

Nom du produit : Hybrides Rogue X  

 

Message : Une révision totale de la distance   
  

Ce produit se destine : Les golfeurs de tous niveaux   

 

En remplacement du produit : Nouveau produit   

 

Date d’annonce du produit : 18/01/18 

 

Date de mise en vente du produit : 23/02/18 

 

Lofts disponibles : 3H (18°), 4H (20°), 5H (23°), 6H (26°), 7H (29°), 8H (32°). 3H, 4H 

et 5H disponibles pour gauchers  

 

Possibilité de réglages : Pas de possibilité de réglages  

 

Prix : 269 €  

 

Présentation du produit : 

  
L'hybride Rogue X inaugure une construction tout à fait unique et innovante pour une 
révision totale de la distance. Pour la toute première fois, nous avons développé la 
technologie révolutionnaire Jailbreak de nos drivers dans un hybride. La synergie de 
Jailbreak et de notre technologie Hyper Speed Face Cup (qui nous a permis d'être les 
leaders de la catégorie) fait de Rogue X une prouesse technologique. L'alliance de ces 
technologies révolutionnaires en matière de vitesse de balle, l'allègement des poids, la 
robustesse accrue des lofts et l'augmentation de la taille de la tête de club sont autant 
d'éléments conçus pour une distance maximale.  
  
Technologie Jailbreak 
Pour la première fois, le service Recherche et Développement de Callaway a intégré 
avec succès notre technologie révolutionnaire Jailbreak dans un hybride, avec deux 
barres en acier Jailbreak qui rigidifient le corps, pour accroître la charge d'impact sur la 
face et augmenter ainsi la vitesse de balle et la distance. 
  
 
Face ultrafine et technologie Hyper Speed Face Cup 
La rapidité extrême obtenue grâce à la face ultrafine en acier Carpenter 455 est 
optimisée par la technologie Jailbreak. Conjugué à notre technologie Hyper Speed Face 



Cup leader sur le marché qui maintient la vitesse sur la face, Rogue génère une vitesse 
de balle rapide et une distance longue sur les coups centrés et décentrés. 
   
Rogue X - Une révision totale de la distance  
L'alliance des technologies Jailbreak et Hyper Speed Face Cup, l'allègement des poids, 
la robustesse accrue des lofts et l'augmentation de la dimension de la tête de club par 
rapport à Rogue en font un hybride conçu pour une distance maximale.   
 
Technologie Internal Standing Wave 
Notre technologie brevetée Internal Standing Wave (ISW) nous permet de positionner le 
CG avec une précision remarquable. L'ISW place le CG nettement plus bas et vers 
l'avant pour faciliter les départs de balle. 
  
Résumé des caractéristiques et avantages 
  
Technologie Jailbreak pour la première fois dans un hybride 
La technologie révolutionnaire de la face rigidifie le corps pour une plus grande charge 
d'impact sur la face afin d'augmenter la vitesse de balle et la distance. 
  
Vitesse de balle optimisée grâce à la technologie Hyper Speed Face Cup leader 
sur le marché 
La technologie novatrice Face Cup s'allie à la technologie Jailbreak pour promouvoir 
une vitesse de balle rapide sur une plus grande surface de la face pour des distances 
toujours plus longues. 
 
Une révision totale de la distance  
L'allègement des poids, la robustesse accrue des lofts et l'augmentation de la taille de 
la tête de club pour un hybride conçu pour une distance maximale.  
  
Départ de balle aisé avec une trajectoire longue et rectiligne 
L'emplacement très bas du CG permet de frapper ces hybrides avec facilité. 
  
  
 
 
 
 


