
Driver Epic Flash Sub Zero 
 

Nom du produit : Epic Flash Sub Zero 

 

Attrait du produit : Intelligence artificielle. Vitesse de balle réelle. 

 

Public ciblé : Meilleurs joueurs   
  

Ce produit remplace : GBB Epic Sub Zero 

 

Date de présentation du produit : 04/01/19 

 

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

 

Lofts disponibles : 9° et 10,5°.  Options 9° et 10,5° disponibles pour les gauchers 

également. 

 

Possibilité de réglages : Hosel OptiFit 

 

Spécificités techniques : 460 cc, longueur de shaft 45,5” 

 

Prix : 579 € 

 

Présentation du produit : 

 

Le nouveau driver Epic Flash Sub Zero présente la nouvelle Flash Face de Callaway, 

ainsi que plusieurs technologies supplémentaires de performance, afin d'obtenir un 

driver offrant la meilleure combinaison de faible spin et de MOI élevé. 

 

La Flash Face intègre une toute nouvelle architecture offrant aux golfeurs une face 

remarquablement efficace, permettant d'optimiser les vitesses de balle axées sur la 

distance dans la région centrale de la face. Développé grâce à l'intelligence artificielle et 

à l'apprentissage automatique, le design de la Flash Face s'éloigne radicalement des 

précédentes technologies de face de Callaway. 

 

La conception de la face interne unique de Flash Face consiste en des dizaines 

d'ondulations subtiles allant du talon vers la pointe, permettant d'élever le COR dans la 

région centrale de la face. Cet exploit allant à l'encontre de toutes les conventions 

améliore considérablement la vitesse de la balle, pour vous permettre de rendre les 

longs drives encore plus longs.  



 

À l'origine de l'architecture sophistiquée de la Flash Face se trouve l'intelligence 

artificielle, un domaine de l'informatique qui utilise des techniques statistiques pour 

doter les systèmes informatiques de la capacité « d'apprendre » à partir de données 

sans être explicitement programmés. Grâce à l'apprentissage automatique, nos 

ordinateurs ont envisagé 15 000 itérations d'architecture de face et ont extrait des 

données de chacune d'entre elles, avant d'aboutir à la Flash Face. L'IA et 

l'apprentissage automatique ont également permis de créer le design de la tête de 

l'Epic Flash Sub Zero, dont les paramètres ont été spécifiquement définis pour optimiser 

la fonction de la Flash Face et celle de la technologie Jailbreak. 

 

La topographie caractéristique de la partie interne de la Flash Face est forgée dans un 

titane spécial et traitée thermiquement à 595 ºC pendant deux heures, pour créer une 

face alliant un faible module d'élasticité, pour plus de souplesse et de vitesse, à 

d'excellentes propriétés de résistance.  

 

Le driver Epic Flash Sub Zero possède également notre technologie Jailbreak, qui 

intègre deux barres verticales dans la tête, permettant de rigidifier la couronne et la 

semelle à l'impact. La charge d'impact sur la face est donc accrue, favorisant une 

vitesse de balle supérieure. Ensemble, les technologies Flash Face et Jailbreak font de 

la face un outil incroyablement puissant permettant d'optimiser la distance. 

 

Il s'agit également du premier driver Sub Zero à intégrer la technologie de poids 

ajustable sur le périmètre (APW ou Adjustable Perimeter Weighting), qui consiste en un 

poids coulissant de 12 grammes situé sur un rail à l'arrière de la tête. Les golfeurs 

peuvent déterminer le type de coup en positionnant le poids à différents points du rail. 

Plus le poids est près du talon, plus vous obtiendrez un effet draw ; plus il est près de la 

pointe, plus vous favoriserez un effet fade.  

 

De plus, un poids visible est constamment intégré à l'avant de la semelle, afin d'avoir un 

CG plus bas et plus avancé pour réduire le spin. Des poids plus lourds ou plus légers 

peuvent être installés lors de la phase de production pour obtenir différents 

swingweights préconisés lors de fitting personnalisés. 

 

« Le driver Epic Flash Sub Zero est un club extraordinaire », commente Gibbs. « La 

Flash Face est une véritable innovation pour la vitesse de balle, tout comme la 

technologie Jailbreak. Intégrer pour la première fois un APW dans un driver Sub Zero 

est un exploit considérable. Et il conserve l'alliance rare d'un faible spin et d'un MOI 

élevé, qui a fait la popularité de nos drivers Sub Zero. Nous sommes convaincus que de 

nombreux golfeurs n'auront jamais fait de drives aussi longs qu'avec ce club. »  



 

Deux options de shaft haut de gamme de série sont disponibles : Project X HZRDUS 

fumé 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 plus rapide  

Les ingénieurs de Callaway ont utilisé l'intelligence artificielle et l'apprentissage 

automatique pour créer un design de face radicalement différent, afin de promouvoir 

une vitesse de balle accrue au centre de la face. 

 

Technologie Jailbreak pour une vitesse de balle plus rapide 

Les barres internes Jailbreak rigidifient et stabilisent la couronne et la semelle, pour 

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

 

Poids ajustable sur le périmètre pour contrôler la trajectoire de la balle 

Le repositionnement du poids coulissant de 12 grammes permet aux golfeurs 

d'effectuer facilement des draws et des fades, ou une trajectoire plus rectiligne. C'est la 

première fois qu'un APW est utilisé dans un driver Sub Zero. 

 

Design de tête pour un MOI élevé et un spin faible 

Une forme de tête et un poids interne avancés rassemblent les conditions 

exceptionnelles pour créer un MOI élevé et un spin faible avec un driver, produisant une 

tolérance et une distance accrues.  

 


