Callaway Driver Rogue
Nom du produit: Driver Rogue
Message: Distance accrue grâce à Jailbreak avec plus de tolérance
Ce produit se destine aux: Golfeurs de tous niveaux
En remplacement du produit: Nouveau produit
Date d’annonce du produit: 18/01/2018
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
Adjustabilité : OptiFit Hosel
Spécifications techniques: 460cc, longueur de shaft 45.5”
Prix: 549 €
Pour changer radicalement les performances du driver, il faut changer radicalement sa dynamique. C'est ce qui a poussé
le service Recherche et développement de Callaway à se démarquer de son propre protocole de conception de bois
métalliques, leaders sur le marché, pour réinventer une fois de plus le driver. Les technologies révolutionnaires qui ont fait
de GBB Epic le driver le plus vendu aux États-Unis* ont été reprises et renforcées pour créer Rogue, un driver qui allie
toutes nos connaissances sur l'augmentation de la vitesse de balle avec une nouvelle forme d'amélioration du MOI qui
apporte une tolérance extraordinaire.

La vitesse de balle la plus prisée du secteur vient de ce que nous appelons « l'effet Jailbreak ». Nous avons tout d'abord
amélioré notre technologie révolutionnaire Jailbreak avec de nouvelles barres en titane en forme de sablier, ce qui les
rend beaucoup plus légères sans nuire à leur capacité, à savoir réduire au minimum la flexion de la couronne et de la
semelle à l'impact. Ce système assure une face plus mince et un meilleur transfert d'énergie vers la balle, favorisant ainsi
une vitesse de balle plus rapide. Ensuite, notre architecture X-Face améliorée épaissit et amincit les zones stratégiques
de la face pour promouvoir des vitesses de balle plus élevées sur les coups décentrés et pour assurer de façon constante
une vitesse de balle élevée et une longue distance.
La nouvelle configuration à 460 cm3 du Rogue est plus tolérante et offre une plus grande surface à l'adresse qu'Epic, ce
qui encourage les golfeurs à se détendre, à se relâcher et à effectuer un swing fluide et rapide. La tolérance extrême de
Rogue est également facilitée par notre couronne en carbone triaxial incroyablement légère et solide, qui permet de
répartir plus de poids dans le périmètre de la tête pour augmenter la stabilité sur les coups décentrés.
Les golfeurs sont toujours avides de vitesse et de tolérance. Nous répondons à leurs désirs en créant Rogue.
Vitesse de balle exceptionnelle grâce à l'effet Jailbreak
Rogue utilise la technologie Jailbreak améliorée avec de nouvelles barres en titane en forme de sablier 25 % plus
légères, tout en remplissant parfaitement leur fonction, à savoir rigidifier la couronne et la semelle. Le corps plus rigide
permet à la face de supporter un poids d'impact plus important pour accélérer la vitesse de la balle, et a rendu possible la
nouvelle architecture de la face grâce à la technologie X-Face VFT qui favorise une vitesse de balle plus rapide sur une
zone étendue de la face. Conjointement, Jailbreak et X-Face VFT concourent à la création de ce que nous appelons
l'effet Jailbreak, qui favorise une amélioration remarquable de la vitesse et de la distance de balle.
Plus de MOI et de tolérance grâce à notre couronne en carbone triaxial
Callaway est leader dans l'utilisation de matériaux composites en carbone pour améliorer les performances des bois
métalliques. Notre composite en carbone triaxial breveté est extraordinairement léger et solide et permet d'économiser un
poids conséquent. Nous avons redistribué ce poids dans le périmètre de la tête pour augmenter significativement le MOI
et la tolérance, préservant ainsi la distance et la direction sur les coups décentrés. Rogue dispose de la plus grande
couronne en carbone triaxial de tous les drivers Callaway.
Technologie aérodynamique de Boeing leader sur le marché

Boeing et Callaway ont collaboré pour développer la technologie Speed Step utilisée dans les anciens bois métalliques de
Callaway. Pour Rogue, nous avons travaillé avec Boeing pour redéfinir la géométrie du bord d'attaque afin d'améliorer la
circulation de l'air et d'accroître la vitesse de tête.
Sélection de shafts de qualité supérieure à poids multiples
Callaway propose une large gamme de shafts de qualité supérieure de 40g, 50g, 60g, 70g et 80g par Aldila et Project X.
* Source : Golf Datatech, U.S. driver dollar-share, combined channel, janv. 2017 – août 2017

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.
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.
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.
Sélection de shafts de qualité supérieure à poids multiples
Choix de shafts : 40g, 50g, 60g, 70g and 80g par Aldila et Project X.

