Driver Callaway Rogue Draw
Nom du produit: Rogue Draw
Message: Jailbreak distance avec une capacité de draw améliorée
Ce produit se destine aux: Golfeurs de tous niveaux, et en particulier ceux qui ont des difficultés avec le slice
En remplacement du produit: Nouveau produit
Date d’annonce du produit: 16/01/2018
Date de vente du produit au détail: 09/02/2018
Lofts disponibles: 9.5°, 10.5° et 13.5° HT. Options pour gauchers disponibles en 9°, 10.5° et en 13.5° HT
Ajustabilité: OptiFit Hosel
Spécifications techniques: 460cc, longueur de shaft 45.5”
Prix: 549 €
La grande majorité des golfeurs amateurs luttent contre le slice, et le club le plus enclin à slicer est le driver. Son long
shaft et sa face droite lui permettent d'obtenir le degré le plus élevé de side-pin à la vitesse la plus rapide, créant ainsi la
courbe la plus forte possible, supprimant le contrôle et la distance de vol. C'est la raison pour laquelle nous avons intégré
des qualités favorisant le draw dans le Rogue Draw. Slicers chroniques, ce driver a été conçu pour vous.

Le Rogue Draw est pourvu d'une vis de 5 g dans la semelle près du talon et d'un poids interne substantiel au talon.
L'emplacement du CG est ainsi entraîné vers l'intérieur, vers le talon. Cela améliore la capacité de la tête à créer un
« effet engrenage », une action physique qui minimise l'effet slicé lorsque la face est ouverte à l'impact.
Rogue Draw inclut toutes les mêmes caractéristiques novatrices d'amélioration de la distance du driver Rogue standard,
dont l'association des technologies Jailbreak et X-Face VFT, la technologie aérodynamique de Boeing améliorée et la
couronne en carbone triaxial, tous conçus pour favoriser ensemble une augmentation de la vitesse et de la distance de la
balle.
Disponible en loft 9, 10,5 et 13HT. Tout comme pour Rogue standard, la même gamme de shafts et de poids de shafts
est disponible pour Rogue Draw : de 40g, 50g, 60g, 70g et 80g par Aldila et Project X.

Caractéristiques & Avantages
L'effet Jailbreak pour une vitesse de balle améliorée
Puissance combinée des technologies Jailbreak et X-Face VFT pour favoriser une vitesse de balle élevée et de longues
distances.
Poids externe et interne favorisant le draw
Le poids supplémentaire dans le talon déplace le CG vers l'intérieur, améliorant l'effet d'engrenage sur les impacts en
face ouverte pour minimiser l'effet slicé ou favoriser le draw.
Technologie aérodynamique de Boeing
Nous avons travaillé avec Boeing pour améliorer la technologie Speed Step en redéfinissant la géométrie du bord
d'attaque pour maximiser la circulation de l'air et accroître la vitesse de tête.
Couronne en carbone triaxial et nouvelle forme de tête pour un MOI amélioré

La plus grande surface de couronne en composite carbone jamais réalisée sur un driver Callaway et la nouvelle forme
présentant un MOI élevé avec une plus large empreinte à l'adresse permettent d'augmenter la stabilité et la tolérance.
Sélection de shafts de qualité supérieure à poids multiples
Choix de shafts : 40g, 50g, 60g, 70g and 80g par Aldila et Project X.

