
Bois de parcours Rogue  
 
 

Nom du produit: Bois de parcours Rogue 

 

Message: Le premier bois de parcours avec la technologie Jailbreak pour une distance accrue 
 

Ce produit se destine aux: Golfeurs de tous niveaux 

 

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: 3+ (13.5°), 3 (15°), 4 (17°), 5 (19°), Heavenwood (20°), 7 (21°), 9 (23°), 11 (25°).  Options pour gauchers 

disponibles en 4, 9 and 11 Woods 

 

Ajustabilité: Pas d’ajustabilité  

 

Prix: 329 € 

 
Les bois de parcours Rogue sont les premiers fairways équipés de la technologie Jailbreak. Ils intègrent également notre 
célèbre technologie Face Cup. Grâce à ces deux technologies d'amélioration de la vitesse les plus efficaces à ce jour, 
Rogue représente le plus puissant fairway jamais créé.  
 
« Le défi consistait à faire en sorte que ces technologies agissent ensemble », rapporte le Dr Alan Hocknell. « Cette 
synergie technologique est ce qui fait des fairways Rogue une merveille d'ingénierie et une puissance absolue. » En plus 
de leur puissance, les fairways Rogue sont également dotés d'un CG exceptionnellement bas qui facilite 
considérablement le lancement, et sont en outre extrêmement polyvalents - la solution complète. 



 
Technologie Jailbreak 
Pour la première fois, le service Recherche et Développement de Callaway a intégré avec succès notre technologie 
révolutionnaire Jailbreak dans un bois de parcours, avec deux barres en acier Jailbreak qui rigidifient le corps, ce qui 
accroît la charge d'impact sur la face et augmente ainsi la vitesse et la distance de balle.  
 
Face ultrafine + technologie Face Cup 
La face ultrafine en acier Carpenter 455 est en soi extrêmement rapide. La technologie Jailbreak la rend encore plus 
rapide. Face Cup favorise également plus de vitesse, à la fois sur les coups centrés et décentrés. L'effet combiné de ces 
trois technologies a pour but d'aider les golfeurs à augmenter la vitesse de balle et la distance sur les coups centrés et 
décentrés.  
 
Technologie Internal Standing Wave (ISW) 
Les bois de parcours Rogue intègrent également notre technologie brevetée Internal Standing Wave (ISW), que nous 
avons mise au point dans nos fers pour positionner le CG avec une précision remarquable. Dans les bois de parcours 
Rogue, l'ISW positionne le CG vers l'avant à un niveau bas pour améliorer la distance en combinant le lancement à 
trajectoire haute et à faible spin. 
 
Couronne en carbone triaxial 
Les couronnes des bois de parcours Rogue sont composées de notre matériau composite en carbone triaxial, plus léger 
et plus résistant que l'acier. Le poids économisé grâce à cette couronne et au hosel fixe est utilisé pour abaisser 
considérablement le CG afin de faciliter le lancement et d'augmenter le MOI pour la tolérance. 
 
Technologie aérodynamique de Boeing 
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 poids et d'options de loft leaders sur le marché 
Les bois de parcours Rogue sont disponibles avec différents shafts de qualité supérieure et avec multiples poids : 40g, 50g, 

60g, 70g, and 80g. Lofts: 3+ / 13.5°, 3 / 15°, 4 / 17°, 5 / 19°, Heavenwood / 20°, 7 / 21°, 9 / 23°, 11 / 25° 

 
 



 

Caractéristiques & Avantages 

 

Technologies Jailbreak et Face Cup pour la première fois dans un bois de parcours 
Deux technologies novatrices se conjuguent pour promouvoir une vitesse de balle rapide sur une grande surface de la 
face pour des distances toujours plus longues.   
 
Départ de balle aisé avec une trajectoire tendue et rectiligne 
L'emplacement du CG très bas et le MOI élevé permettent de frapper les bois de parcours Rogue avec facilité pour une 
précision exceptionnelle. 
 
Couronne en carbone triaxial pour une distance et une tolérance accrues 
Le poids économisé par la couronne légère et puissante se trouve repositionné dans la tête pour favoriser un lancement 
élevé, un faible spin et une augmentation du MOI. 
 
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 poids et d'options de loft leaders sur le marché 
Gamme de shafts de qualité supérieure avec plusieurs poids disponibles : 40g, 50g, 60g, 70g, and 80g. Lofts:  3+ / 13.5°, 

3 / 15°, 4 / 17°, 5 / 19°, Heavenwood / 20°, 7 / 21°, 9 / 23°, 11 / 25° 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


