
Balles de golf Supersoft 
 
Nom du produit : Supersoft 19 
 
Attrait du produit : Super longue. Super rectiligne. Super douce. 
 
Public ciblé : Tous les types de joueurs  
  
Ce produit remplace : Supersoft 17 
 
Date de présentation du produit : 04/01/19 
 
Date de mise en vente du produit : 8/02/19 
 
Prix : 29.99 €  
 
Présentation du produit : 
Depuis des années, Supersoft est l'une des balles les plus populaires. Les golfeurs 
l'aiment tellement qu'ils ne veulent utiliser aucune autre balle. La nouvelle Supersoft 
associe notre compression la plus faible à une nouvelle enveloppe plus douce et à des 
performances HEX Aerodynamics optimisées pour une résistance plus faible. 
Ensemble, la compression souple et le nouveau motif HEX Aerodynamics à faible spin 
favorisent une distance plus longue et des coups plus rectilignes avec tous les clubs. 
Autour du green, l'enveloppe Trionomer plus douce permet un meilleur contrôle du spin 
et optimise le toucher de votre petit jeu pour de meilleures performances.   
 
La nouvelle Supersoft est une balle incroyablement douce pour des distances longues 
et rectilignes. Et avec son toucher doux, son noyau à très faible compression pour des 
balles rapides, son spin extrêmement faible et sa faible résistance, c'est une balle très 
appréciée de golfeurs.  

 
 

Caractéristiques & Avantages  
 
Vitesse de balle rapide et précision accrue grâce au noyau à très faible 
compression  
Un noyau perfectionné favorise un spin faible pour une trajectoire plus longue et plus 
rectiligne sur les pleins coups.    
 
 
 
 



Longue portée et distance accrue grâce à la nouvelle technologie HEX 
Aerodynamics® à faible résistance  
La nouvelle technologie HEX Aerodynamics est optimisée pour favoriser un spin plus 
faible afin de réduire la résistance et d'améliorer le lift pour une portée supérieure, un 
vol plus haut et une distance accrue.   
 
Un toucher amélioré et un contrôle accru du spin autour du green grâce à la 
nouvelle enveloppe plus douce 
Nouvelle élaboration de l'enveloppe Trionomer plus douce avec une compression faible 
pour un toucher accru et un meilleur contrôle du spin.  
 


