
Hybride Apex 19 
 

Nom du produit : Hybride Apex 19 

 

Attrait du produit : Les performances Jailbreak dans un hybride 
 

Public ciblé : Meilleurs joueurs 
 

Ce produit remplace : L'hybride Apex 

 

Date de présentation du produit : 04/01/19 

 

Date de mise en vente du produit : 25/01/19 

 

Lofts disponibles : 2H (18°), 3H (20°), 4H (22°), 5H (24°). 3H et 4H disponibles pour 

gauchers  

 

Prix : 299 €  

 
Présentation du produit : 
 

Pour la toute première fois, nous avons développé notre technologie révolutionnaire 

Jailbreak dans un hybride. Apex offre tous les avantages d'un hybride tout en 

conservant les caractéristiques de spin et de contrôle de la trajectoire de balle d'un fer 

long pour les meilleurs joueurs et les professionnels du Tour. Conçu avec savoir-faire, il 

présente un profil magnifique, une finition classique en PVD et des matériaux haut de 

gamme.  

 

Caractéristiques & Avantages 

 

Forme parfaitement définie pour une trajectoire de balle et une maniabilité 

contrôlées  

Avec son design destiné aux meilleurs joueurs et aux professionnels du Tour, il s'agit 

d'une alternative parfaite aux fers. Les hybrides Apex 19 offrent un effet neutre pour le 

contrôle de la trajectoire de la balle avec la maniabilité recherchée par les meilleurs 

joueurs.  

 

Rapidité de la balle grâce à la technologie Jailbreak 

Nous avons intégré notre technologie Jailbreak révolutionnaire dans un hybride Apex 

pour la toute première fois. Deux barres Jailbreak en acier rigidifient le corps, pour 

accroître la charge d'impact sur la face et augmenter ainsi la vitesse de balle et la 



distance. La Face Cup forgée est composée d'acier Carpenter 455 et conçue pour 

augmenter la vitesse de balle à chaque point d'impact.  

 

Élaboration et composants haut de gamme  

Une splendide forme Apex avec une finition en PVD noir classique et des composants 

haut de gamme, avec notamment un shaft Temper Catalyst et un grip Golf Pride Tour 

Velvet 360. 


