
Fers Big Bertha 

 

Nom du produit : Fers Big Bertha 

Message : Notre fer longue distance le plus facile à jouer  

Profil de joueurs : Super game improprement 

Ce produit remplace : Fers Big Bertha OS 

Date de présentation du produit : 13/11/18 

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

Prix : 1 399 € (graphite) - 1 299 € (acier) 

Présentation du produit : 

Big Bertha est l'un des noms les plus emblématiques dans le domaine du matériel de 

golf. Tout club ainsi nommé se doit de repousser les limites de l'innovation, et ce, au 

point de transformer toute une catégorie de produits. Tout a commencé avec 

l'introduction de nos fers Big Bertha en 2014, intégrant notre technologie 360 Face 

Cup, suivis en 2016 des fers Big Bertha OS dotés de notre EXO-Cage. Nous 

renouvelons l'expérience cette année avec les nouveaux fers Big Bertha, équipés de la 

technologie Suspended Energy Core. 

Suspended Energy Core est une technologie inédite dans un club de golf. Cette 

conception de noyau révolutionnaire offre : 1) un son et toucher incroyables ; 2) une 

distance longue et constante ; et 3) un départ de balle aisé.  

Mais comment est-ce possible ?  

Un poids flottant en tungstène moulé par injection (MIM, Metal-Injected Molding) est 

suspendu dans notre matériau exclusif composé de microsphères en uréthane. Cela 

nous permet de positionner le centre de gravité plus en profondeur à l'aide d'une 

construction du fer en 3 pièces. Nous pouvons désormais obtenir des trajectoires plus 

hautes tout en conservant une construction Face Cup plus fine et plus rapide. Cette 

alliance permet d’obtenir des conditions de lancement favorisant la distance comme 

jamais auparavant, dans un fer également très facile à frapper.  



Avec des technologies avancées, un design fabuleux et les nouveaux shafts premium 

Recoil et KBS, ce fer d'exception mérite de porter le nom de Big Bertha.   

 

Caractéristiques & Avantages  

 

Lancement aisé, distance, et son et toucher incroyables grâce au Suspensed 

Energy Core  

Suspended Energy Core est le moteur des nouveaux fers Big Bertha. Cette nouvelle 

construction révolutionnaire suspend un poids en tungstène moulé par injection grâce à 

des microsphères en uréthane. Il est conçu pour favoriser un départ de balle aisé, une 

distance longue et constante, et un son et un toucher incroyables.  

 

Distance longue et constante grâce à notre 360 Face Cup 

Notre technologie 360 Face Cup innovante emploie une bande souple autour de la face 

qui fléchit et se relâche à l'impact pour augmenter la vitesse de la balle. En utilisant les 

angles de lancement élevés, produits par Suspended Energy Core, nous avons conçu 

la Face Cup la plus fine possible pour une vitesse accrue qui facilite les longues 

distances*.  

 

Design haut de gamme  

Le look de Big Bertha est unique avec sa finition nette en PVD fumé. Disponible avec 

les nouveaux shafts Recoil ESX et KBS Max 90.    

 

*Par rapport aux fers Big Bertha OS 

 

 


