Putters Odyssey EXO avec StrokeLab
Nom du produit : Odyssey EXO avec StrokeLab
Public ciblé : Tous les types de joueurs
Ce produit remplace : Odyssey EXO
Date de présentation du produit : 04.01.2019
Date de mise en vente du produit : 29.03.2019
Forme de la tête : #7, #7S, #7CS, #7 Mini, #7 Mini S, 2-Ball, 2-Ball S, Rossie, Rossie S
Indianapolis, Indianapolis S, Marxman, Marxman S
Spécificités techniques : Modèles disponibles pour gauchers et droitiers (excepté
Marxman S, Rossie, Rossie S, Indianapolis, Indianapolis S) et avec des longueurs de
33”, 34” et 35”.
Prix : 399 € pour tous les modèles – 419 € pour les 2-Ball
Présentation du produit :
Odyssey est le putter #1 sur le marché et les nouveaux putters EXO alliés aux shafts
Stroke Lab rassemblent trois de nos innovations les plus récentes : la construction
EXO, l'insert White Hot Microhinge et le shaft StrokeLab. Le résultat se concrétise dans
une gamme spectaculaire de maillets haute technologies, conçus pour aider les
golfeurs de tous niveaux à rentrer plus de putts.
Caractéristiques & Avantages
Tolérance maximum grâce à la construction multi-matériau
EXO offre un MOI incroyablement élevé avec une construction multi-matériau haut de
gamme. L'exo-cage léger en aluminium 6061 fraisé nous a permis d'enlever du poids
du centre de la tête pour le redistribuer en périphérie de la tête, composée d'acier
inoxydable 17-4. Cela signifie que nous sommes capables de concentrer le poids pour
augmenter considérablement le MOI, afin d'obtenir des vitesses de balles et un contrôle
de la direction plus homogènes.

Toucher légendaire White Hot et roulement immédiat
White Hot est l'un des inserts les plus réussis de tous les temps, avec son toucher
révolutionnaire, un son incroyable et des performances emblématiques. Nous avons
associé White Hot à notre technologie Microhinge éprouvée, qui crée un roulement
avant immédiat pour une précision et un contrôle de la distance plus homogènes.
Poids du shaft StrokeLab pour optimiser vos performances
Notre nouveau shaft Stroke Lab multi-matériau révolutionnaire est conçu pour offrir une
distribution innovante du poids. Ce shaft en graphite et en acier économise du poids qui
est redistribué à chaque extrémité du putter pour en modifier les dynamiques de
performance de manière spectaculaire, afin de permettre des coups plus homogènes et
plus précis.
Maillets (et maillets avec toe down)
Odyssey reste le leader dans la catégorie des maillets, et EXO offre des options de face
balanced (qui réduit la rotation de la face lors de la frappe) et de toe down (pour une
plus grande rotation de la face lors de la frappe) sur chaque modèle. Peu importe votre
style de frappe, nos maillets au MOI super élevé vous aideront à réussir plus de putts.
Odyssey, putter #1 sur le marché
Odyssey est le putter #1 sur le marché, et la première marque de putter associée aux victoires sur le Tour
et la plus utilisée dans le monde. Nous travaillons sans relâche sur des designs novateurs pour aider tous
les golfeurs, des amateurs aux joueurs les plus aguerris, à améliorer leurs putts.

