Bois de parcours XR Speed
Nom du produit : Bois de parcours XR Speed
Attrait du produit : Une vitesse de balle encore plus rapide
Public ciblé : Les golfeurs de tous niveaux
Ce produit remplace : Bois de parcours XR 16
Date de présentation du produit : 11/04/18
Date de mise en vente du produit : 08/05/18
Lofts disponibles : 3W, 4W, 5W, 7W. Modèles disponibles pour droitier et gaucher
(pas de modèle disponible pour gaucher en 4W)
Possibilité de réglages : Pas de possibilité de réglages
Spécificités techniques : 3W - 15°, 175 cc, shaft de 43,25 inches ; 4W - 17°,
165 cc, shaft de 43 inches ; 5W - 19°, 160 cc, shaft de 42,5 inches ; 7W - 21°,
150 cc, shaft de 42 inches
Prix : 279 €
Présentation du produit : Les nouveaux bois de parcours XR Speed reprennent
tout ce que nous savons sur l'aérodynamique et la technologie de face d'un bois de
parcours et l'intègre au sein de notre bois de parcours XR le plus performant à ce
jour. Il permet d'atteindre des distances jusqu'alors inaccessibles et est plus tolérant.
Quels seront les avantages pour les golfeurs ?
PLUS DE DISTANCE - Grâce à la nouvelle conception de l'Hyper Speed Face Cup
nouvelle génération qui transforme l'énergie de l'impact en une augmentation de la
vitesse de la balle sur l'ensemble de la face. La technologie Speed Step optimisée
permet d'accélérer les frappes, sans effort supplémentaire.
FACILITÉ D'UTILISATION ET TOLÉRANCE - La nouvelle conception de la face
(plus fine qu’auparavant), conjuguée à la légendaire configuration de la semelle
Hawkeye de Callaway, fait des nouveaux bois de parcours XR Speed une référence
en matière de tolérance et de facilité d'utilisation pour les golfeurs de tous niveaux.
Résumé des caractéristiques et avantages
Une distance maximale grâce à notre Hyper Speed Face Cup nouvelle
génération
La nouvelle Face Cup forgée est conçue pour optimiser la vitesse de la balle sur
toute la face, favorisant ainsi une distance maximale.

Une technologie Speed Step optimisée conçue en collaboration avec des
experts en aérodynamique
Des performances aérodynamiques renforcées avec un flux d'air optimisé au-dessus
et autour de la tête grâce à la technologie Speed Step, conçue en collaboration avec
des ingénieurs, afin d'obtenir des vitesses de tête de club plus rapides.
Conception fine de la face pour un départ de balle aisé
Un départ de balle extrêmement aisé avec l'actuelle semelle Hawkeye qui facilite
l'interaction entre la semelle et le gazon pour que chaque joueur puisse faire décoller
la balle.
Un shaft de qualité premium en version standard
L'un des shafts génériques les plus haut de gamme disponibles, le Project X
HZRDUS est maintenant disponible sur les derniers fairways XR Speed.

