Balle de golf ERC Soft
Nom du produit : ERC Soft
Attrait du produit : Notre balle distance la plus douce
Public ciblé : Tous les types de joueurs
Ce produit remplace : Nouveau produit
Date de présentation du produit : 04/01/19
Date de mise en vente du produit : 08/02/19
Prix : 44.99 €
Présentation du produit :
Callaway est la marque de balles de golf à la plus forte croissance depuis 2013 et nous
poursuivons notre innovation avec des technologies de pointe inédites dans ce secteur.
Nous continuons d'appliquer les standards exceptionnellement élevés fixés par Ely
Reeves Callaway, un homme visionnaire à l'origine de notre passion pour la conception
de produits révolutionnaires, à l'image de notre nouvelle balle de golf. Ce design
innovant établira les nouvelles normes d'optimisation des performances. Cette balle est
si singulière et spéciale qu'un seul nom était digne d'être imprimé sur son enveloppe :
ERC Soft.
ERC Soft constitue une prouesse extraordinaire: il s'agit de notre balle de golf la plus
longue ET elle est conçue pour offrir un toucher doux et un contrôle accru sur le green.
Son niveau de performance exceptionnellement élevé pour une balle longue distance
est rendu possible par notre nouvelle enveloppe hybride révolutionnaire. L'enveloppe
multi-matériau incroyablement douce favorise les vitesses de balle rapides pour des
distances accrues et un formidable toucher. Autour des greens, elle est conçue pour
apporter un excellent contrôle grâce à un spin considérablement plus élevé, ce qui vous
permet de jouer des coups d'approche et un petit jeu agressifs.
L'ERC Soft renferme de nombreuses technologies innovantes, avec notamment notre
plus gros noyau Dual SoftFast infusé de graphène. Le noyau high-tech optimise
l'énergie de compression pour permettre des vitesses de balle extrêmement rapides,
tout en favorisant un faible spin au départ du driver et un départ de balle élevé pour une
distance accrue.
Et nous avons introduit notre NOUVELLE technologie Triple Track brevetée basée sur
l'acuité de Vernier, la même technologie visuelle utilisée pour faire atterrir les avions sur

les porte-avions. La technologie Triple Track permet d'améliorer l'alignement offert par
un motif d'aide à l'alignement classique.

Caractéristiques & Avantages
Notre balle de golf la plus longue avec un toucher doux
ERC Soft a complètement réinventé les performances des balles longue distance grâce
à notre nouvelle enveloppe hybride innovante. Cette enveloppe multi-matériau crée une
combinaison exceptionnelle pour des vitesses de balle et des distances accrues, un
toucher incroyablement doux et un spin considérablement plus élevé pour un excellent
contrôle sur le green.
Vitesse de balle rapide et faible spin au départ du driver
Pour l'ERC Soft, nous avons conçu notre plus gros noyau Dual SoftFast infusé de
graphène. Cette technologie révolutionnaire présente un noyau interne plus gros qui
optimise l'énergie de compression tout en diminuant le spin au départ du driver et en
favorisant un lancement haut sur de longues distances.
Alignement avancé grâce à la technologie Triple Track
Nous avons mis en évidence des lignes Triple Track sur la balle pour une précision
accrue au départ du putter. Triple Track utilise l'acuité de Vernier pour améliorer
l'alignement offert par un motif d'aide à l'alignement classique.
**Le nom ERC Soft**
Ely Reeves Callaway, le fondateur de Callaway Golf, était un homme visionnaire et
novateur dans le monde du golf. Il était un créateur, un facilitateur et un instigateur de
changement. Ely est à l'origine de notre passion pour la conception de produits
révolutionnaires et l'ERC Soft est une balle si singulière et spéciale qu'un seul nom était
digne d'être imprimé sur son enveloppe.

