
Bois de parcours Epic Flash 
 

Nom du produit : Epic Flash  

 

Attrait du produit : Une solution révolutionnaire promouvant la vitesse de la balle 
grâce à la technologie Flash Face 
 

Public ciblé : Tous les types de joueurs 
  

Ce produit remplace : GBB Epic  

 

Date de présentation du produit : 04/01/19 

 

Date de mise en vente du produit : 01/02/19 

 

Lofts disponibles : 3+ (13,5°), 3 (15°), 5 (18°), Heavenwood (20°), 7 (21°), 9 (23°), 11 

(25°).  Options de bois 3, 5, Heavenwood et 7 disponibles pour les gauchers  

 

Possibilité de réglages : Hosel OptiFit 

 

Prix : 329 € 

 

Présentation du produit : 

 

Le nouveau bois de parcours Epic Flash intègre notre nouvelle technologie Flash Face 

révolutionnaire, pour permettre aux golfeurs de tous niveaux et toutes vitesses de swing 

d'accroître leur vitesse de balle et leur distance. 

 

Nous avons utilisé les données acquises grâce à l'intelligence artificielle (IA) et à 

l'apprentissage automatique pour développer nos nouveaux drivers Epic Flash et Epic 

Flash Sub Zero. Et nous avons mis en pratique nos connaissances pour créer une face 

de club ultrafine en acier forgé Carpenter 455 pour les bois de parcours Epic Flash, qui 

intègre notre célèbre technologie Face Cup et notre nouvelle technologie Flash Face. 

Le résultat est une face de club au design unique, spécifiquement conçue pour favoriser 

un COR élevé sur une grande surface, afin d'encourager une vitesse de balle rapide sur 

les coups centrés et décentrés. 

 

À l'intérieur de la tête de club, la technologie Jailbreak innovante de Callaway est le 

moteur favorisant une vitesse de balle accrue. Elle se compose de deux barres internes 

qui relient la couronne à la semelle, de manière à les stabiliser et à les rigidifier. La face 



peut ainsi supporter une charge d'impact supérieure et produire une vitesse de balle 

accrue.  

 

Les bois de parcours Epic Flash présentent également un nouveau hosel OptiFit plus 

léger, pour des départs de balle facilités et des trajectoires optimales. Le poids 

économisé dans le hosel nous permet d'associer la technologie Jailbreak et les options 

de réglage pour la première fois dans un bois de parcours. 

 

Trois options de shaft haut de gamme de série sont disponibles : Project X EvenFlow, 

Project X HZRDUS smoke et Mitsubishi Tensei AV.  

Le grip de série est le grip haut de gamme de Golf Pride, le Tour Velvet ALIGN (le 1er 

modèle de grip sur le PGA Tour), avec une arête verte spéciale propre à l'Epic Flash. 

 

 

Caractéristiques & Avantages 

 

Nouvelle technologie Flash Face pour une vitesse de balle inédite  

Les ingénieurs de Callaway ont mis en pratique les informations fournies par 

l'intelligence artificielle pour créer un nouveau design de face pour bois de parcours, 

favorisant une vitesse de balle accrue pour les longues distances. 

 

Face Cup en acier Carpenter forgé pour une vitesse rapide 

L'acier forgé Carpenter 455 est conjugué à la technologie Face Cup pour produire une 

vitesse de balle rapide sur la face favorisant une longue distance sur les coups centrés 

et décentrés. 

 

Technologie Jailbreak pour une vitesse de balle rapide 

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. 

 

Nouveau hosel OptiFit pour un départ de balle facilité et une trajectoire optimale 

Callaway a conçu un tout nouveau système de hosel, plus court et plus léger ; le poids 

économisé permet de repositionner le CG pour un départ de balle aisé et une trajectoire 

longue et élevée.   

 

 


