
Odyssey Toulon Design   
 

Nom du produit : Toulon Design 2019 
 
Public ciblé : Tous les types de joueurs 
  
Ce produit remplace : Toulon Design 2017 
 
Date de présentation du produit : 04.01.2019 
 
Date de mise en vente du produit : 01.03.2019 
 
Forme de la tête : San Diego, Austin, Azalea, Atlanta, Memphis, Portland, Palm Beach, 
Las Vegas DB, Las Vegas H7 
 
Spécificités techniques : Modèles disponibles pour gauchers et droitiers (excepté 
Portland, Las Vegas H7, Palm Beach, Azalea) et avec des longueurs de 33”, 34” et 35”. 
 
Prix : 449 €  

 
Présentation du produit : 
Notre mission est simple. Nous sommes passionnés par la conception des putters 
fraisés les plus beaux et les plus performants au monde. Chaque modèle de la 
collection Odyssey Toulon Design rassemble des matériaux haut de gamme, un design 
intelligent, un savoir-faire expert, un profil splendide et des technologies de 
performance avancées. Nous sommes fiers de proposer un putter usiné avec un si fort 
succès auprès des golfeurs et sur le Tour, et nous sommes sur le point d’élever nos 
designs axés sur la performance à un autre niveau.  
 

Caractéristiques & Avantages 
 
Deep Diamond Mill sur la face   
Des rainures hachurées profondes sur toute la surface de la face pour contrôler le son 
et le toucher grâce à la transmission des vibrations. La petite rainure au centre de 
chaque motif en diamant est conçue pour améliorer la qualité du roulement. 
 
 
 
 



Nouvelle finition anthracite fumée  
Odyssey Toulon est connu pour son savoir-faire incroyable et son style attrayant, et 
nous avons complété notre collection avec une magnifique nouvelle finition anthracite 
fumée. 
 
Nouvelles options pour optimiser vos performances 
Chaque nouveau modèle est disponible avec notre nouveau StrokeLab Design 
révolutionnaire, avec un shaft StrokeLab pour un tempo et une constance incroyables, 
un plateau de semelle en acier de 20 g, et des grips de style pistol ou surdimensionnés. 
Nos nouveaux maillets compacts Palm Beach et Las Vegas sont déjà très populaires 
auprès des meilleurs professionnels du Tour. 
 
Nouvelle marque Odyssey Toulon Design  
Nos nouveaux modèles 2019 arborent fièrement la marque Odyssey Toulon Design, 
pour confirmer leur position de marque de putter leader sur le marché et leader 
incontestable des performances et de l'innovation pour les designs fraisés.  
 
 


