Bois de parcours Epic Flash Sub Zero
Nom du produit : Epic Flash Sub Zero
Attrait du produit : Une solution révolutionnaire offrant plus de vitesse de balle et
option d’ajustabilité
Public ciblé : Meilleurs 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°). Options de bois 3+ et 3 disponibles pour
les gauchers
Possibilité de réglages : Hosel OptiFit
Prix : 329 €
Présentation du produit :
Le nouveau bois de parcours Epic Flash Sub Zero rassemble notre nouvelle
technologie Flash Face révolutionnaire et le principe d’ajustabilité pour les joueurs avec
un swing élevé et rapide.
Nous avons utilisé l'intelligence artificielle (IA) et l'apprentissage automatique pour
développer la technologie Flash Face de 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'engendrer une vitesse de balle rapide sur
les coups centrés et décentrés.
Les bois de parcours Epic Flash Sub Zero intègrent trois autres technologies éprouvées
favorisant les performances : Jailbreak, un poids ajustable dans la semelle et un
nouveau hosel OptiFit plus léger.

La technologie Jailbreak rigidifie et stabilise la couronne et la semelle, pour accroître la
tolérance de la face à la charge d'impact et augmenter ainsi la vitesse de balle. Le poids
ajustable dans la semelle consiste en des poids de 16 et 2 grammes interchangeables.
Positionner le poids lourd à l'avant favorise un faible spin et une trajectoire plus plate,
alors que le placer à l'arrière contribue à des départs de balle aisés et à des trajectoires
plus hautes.
Le nouveau hosel OptiFit plus léger apporte quant à lui les options de réglage
souhaitées, tout en représentant un poids optionnel. 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.
Deux options de shaft haut de gamme de série sont disponibles : 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 et Face Cup en acier Carpenter pour une vitesse
de balle rapide
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.
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 de la semelle ajustable pour contrôler les départs de balle, le spin et la
trajectoire
Inversez la position des poids (16 g et 2 g) à l'avant et à l'arrière pour ajuster le départ
de balle, le spin et la trajectoire.
Nouveau hosel OptiFit pour régler le loft et le lie
Le nouveau design de hosel OptiFit plus léger permet d'économiser du poids tout en
offrant un vaste éventail d'options de réglage du loft et du lie, pour un lancement facilité
et des trajectoires variables. Le poids économisé nous permet d'associer la technologie
Jailbreak et les options de réglage pour la première fois dans un bois de parcours.

