
Hybrides Big Bertha 
 

 

Nom du produit : Hybrides Big Bertha 

 

Message : Le premier hybride à allier ajustabilité et technologie Jailbreak  

  

Ce produit remplace : Hybrides Big Bertha OS 

 

Profil de joueurs : Super game improvement  

 

Date de présentation du produit : 13/11/18 

 

Date de mise en vente du produit : 01/03/19 

 

Lofts disponibles : 3H (19°), 4H (21°), 5H (24°), 6H (27°), 7H (30°), 8H (33°).  

Tous les lofts sont disponibles en option gaucher. 

 

Ajustabilitè: OptiFit Hosel 

 

Prix : 299 €  

 

Présentation du produit : 

En terme d’hybrides, Callaway est une référence dans le monde du golf, car nos 
produits offrent aux golfeurs une vitesse de balle élevée favorisant les longues 
distances. Tout a commencé avec l'introduction de notre technologie Hyper Speed Face 
Cup qui a complètement révolutionné cette catégorie de produits, suivie de notre 
technologie Jailbreak innovante. Désormais, avec nos hybrides Big Bertha, nous offrons 
aux golfeurs une combinaison révolutionnaire : la vitesse de balle Jailbreak et des 
options de réglage pour faciliter le départ de balle. 
 
La synergie des technologies Jailbreak et Hyper Speed Face Cup garantit une 
puissance inimaginable dans un hybride. Et pour des départs de balle encore plus 
simples, nous avons intégré le tout nouveau système de hosel OptiFit, plus court et plus 
léger, pour optimiser au maximum le centre de gravité. Ajoutés à cela, une nouvelle 
forme progressive qui facilite les coups, un design attrayant, des nouveaux shafts recoil 
premium et vous obtenez un hybride digne de porter le nom Big Bertha. 
 
 
 
 
 



Caractéristiques & Avantages 
 
 

Longue distance et vitesse de balle grâce à la technologie Jailbreak 
Notre technologie révolutionnaire Jailbreak intègre deux barres internes qui rigidifient le 
corps, pour accroître la charge d'impact sur la face et augmenter ainsi la vitesse de 
balle et la distance. 
 
 
Vitesse de balle grâce à la face ultrafine et à la technologie Hyper Speed Face 
Cup 
La vitesse extrême est obtenue grâce à la face ultrafine en acier Carpenter 455. 
Conjuguée à notre technologie Hyper Speed Face Cup, elle favorise la vitesse élevée 
sur la face pour garantir une distance longue sur les coups centrés et décentrés. 
 
Départs de balle facilités grâce au nouveau hosel OptiFit  
Afin d'allier pour la première fois la technologie Jailbreak et des options de réglage sur 
un hybride, nous avons conçu un tout nouveau système de hosel, plus court et plus 
léger. Le poids ainsi gagné est repositionné pour optimiser le centre de gravité et 
favoriser les départs de balle aisés, les trajectoires hautes et longues. 
 
Facilité de frappe grâce à la nouvelle forme progressive   
Le Big Bertha possède une forme de tête progressive, à la fois tolérante et attrayante, 
ainsi qu’une technologie MOI élevée. 
 
Toucher et contrôle grâce aux nouveaux shafts premium  
Disponibles avec les shafts premium Recoil ESX pour un toucher et un contrôle 
excellents.  

 
 


