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PM Grind 2019 

 
Nom du produit : PM Grind 2019 

 

Attrait du produit : Un remodelage complet par deux légendes 
 

Public ciblé : Tous les types de joueurs  
  

Ce produit remplace : Mack Daddy PM Grind 

 

Date de présentation du produit : 04/01/19 

 

Date de mise en vente du produit : 15/02/19 

 

Lofts disponibles : 54º/14º, 56º/14º, 58º/12º, 60º/12º, 64º/10º 

Toutes les combinaisons sont disponibles pour droitiers et gauchers. 

 

Prix : 189 € 

 

Présentation du produit : 

 

Même au regard des normes élevées de Callaway, le wedge PM Grind 2019 est un club 

de golf très spécial. À lui seul, son pedigree est remarquable puisqu'il a été créé 

conjointement par Phil Mickelson, sans conteste le meilleur joueur avec wedge de 

l'histoire, et Roger Cleveland, sans conteste le meilleur concepteur de wedge de 

l'histoire. 

 

Mais rappelons tout d'abord le contexte. Le PM Grind original était au départ un 

prototype exclusif, conçu spécialement pour Phil en 2014. Il se caractérisait par une tête 

à la forme unique avec un talon exceptionnellement haut et une vaste zone de face. 

Cette dernière intégrait des rainures sur toute sa surface, latéralement et verticalement. 

Le tout pour permettre à Phil de réussir ses célèbres coups « Phlop ». La satisfaction 

de Phil a conduit Callaway à introduire ce prototype auprès du public en 2015. Une 

nouvelle catégorie de wedges très performante était née. Bien que d'autres s'y soient 

essayés, jamais la combinaison unique alliant forme, technologie et performances du 

PM Grind n'a pu être reproduite.  
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Cette année, Phil a commencé à travailler avec Roger pour améliorer le PM Grind, afin 

de faciliter la réalisation des trois coups essentiels dont, selon Phil, tous les golfeurs ont 

besoin : 

 

1) Le coup punché : un coup à trajectoire basse et à spin élevé, idéal pour attaquer le 

drapeau. 

2) Le hit & check : un pitch court qui rebondit deux fois avant de s'arrêter. 

3) Le « Phlop » : un coup sur le green à trajectoire haute, avec un atterrissage raide et 

un arrêt net, rendu célèbre par Phil. 

 

Phil a beaucoup échangé avec Roger au sujet des améliorations nécessaires pour aider 

tous les types de joueurs à effectuer ces trois coups. Le résultat est le PM Grind 2019, 

un exploit vraiment extraordinaire dans le domaine de la conception des wedges. Les 

modifications apportées par Phil et Roger sont : 

 

Technologie Groove-in-Groove à l'offset 

La technologie Groove-in-Groove de Callaway a été introduite l'année dernière 

dans notre wedge Mack Daddy 4. Elle consiste en quatre nervures micro-positives 

usinées dans les parties plates de la face et parallèles aux rainures, pour créer 

84 points de contact avec la balle. Les nervures forment une micro-rainure entre 

elles, d'où le nom de Groove-in-Groove (littéralement « rainure dans rainure »). 

Pour le PM Grind 2019, Phil a suggéré d'usiner les micro-rainures dans la face 

selon un angle de 20º, perpendiculairement à la ligne de visée, ou proche d'elle, 

lorsque vous ouvrez la face, pour favoriser un spin accru sur les lobs. Les tests de 

Callaway ont confirmé que le placement Groove-in-Groove à l'offset permet une 

augmentation du spin allant jusqu'à 12 % sur les lobs.* 

 

Offset accru et pointe plus élevée 

Sur une tête de club, l'offset est la distance entre le bord avant du hosel et le bord 

d'attaque de la face du club. L'augmentation de l'offset dans le PM Grind 2019 

facilite le reculement de la balle vers votre stance et le positionnement de vos 

mains à l'avant de la balle, ce qui est nécessaire pour effectuer un coup punché. 

L'élévation du talon, rendue possible en retirant du poids de la semelle (représenté 

par les quatre orifices dans la semelle, chacun rempli d'une capsule métallique en 

aluminium vert), élève l'emplacement du CG de manière à favoriser une trajectoire 

plus basse, avec l'avantage supplémentaire de créer davantage d'espace dans la 

partie supérieure de la face, ce qui est utile pour les lobs dans les herbes hautes. 
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Semelle C-Grind 

Le C-Grind, avec un relief significatif au niveau du talon et de la pointe, est 

renommé pour son interaction douce et nette avec le gazon, favorisant un contact 

solide depuis tous les types de lie. 

 

Le PM Grind 2019 est équipé de composants haut de gamme : un shaft KBS Hi-Rev 2.0 

en acier pour wedge testé et approuvé par le Tour, conçu pour offrir un équilibre 

optimum entre le toucher, le spin et le contrôle, un grip Lamkin UTX éprouvé sur le 

Tour, noir avec des détails verts, et un choix de deux finitions raffinées : platinum 

chrome et le nouveau gris Tour incroyablement attractif. L'aspect premium est accentué 

par le magnifique médaillon circulaire PM Grind à l'arrière. 

 

Les combinaisons de loft/bounce incluent : 54º/14º, 56º/14º, 58º/12º, 60º/12º et 64º/10º. 

Toutes les combinaisons sont disponibles pour droitiers et gauchers. 

 

« Collaborer avec Phil sur les wedges PM Grind a été une expérience formidable », 

déclare Cleveland. « Ses idées sont toujours très justes et il est extrêmement 

satisfaisant de les mettre en pratique pour créer un produit innovant, tel que le PM 

Grind 2019. Ce wedge va aider de nombreux joueurs à frapper des coups qu'ils 

pensaient ne jamais réussir. » 

 

 

Caractéristiques & Avantages 

 

Technologie Groove-In-Groove à l'offset pour les lobs à spin élevé et pitchs 

Le positionnement des micro-rainures selon un angle de 20º par rapport aux rainures 

standards favorise un spin accru lors des chips, pitchs et lobs. 

  

Offset accru et pointe plus élevée pour des coups punchés nets et gagnants 

Un offset accru et un centre de gravité plus élevé aident à contrôler la trajectoire sur les 

pleins coups et les coups partiels. 

  

Configuration de semelle C-Grind pour un contact franc sur une grande variété de 

lies 

Une relief généreux au talon et à la pointe favorise un contact franc et net depuis un 

éventail de lies sur le green. 

  

Composants et finitions haut de gamme 

Le shaft KBS Hi-Rev 2.0 en acier pour wedge, le grip Lamkin UTX et un choix de 

finitions platinum chrome ou gris Tour. 


