
Supersoft Magna 
  
Nom du produit : Supersoft Magna 
 
Public ciblé : juniors, débutants et game improvement  
  
Ce produit remplace : Nouveau produit 
 
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. Et avec la nouvelle 
Supersoft Magna, nous avons introduit un tout nouveau design de balle de golf pour 
rendre le jeu plus facile et amusant.  
 
Il s'agit d'une balle surdimensionnée qui offre les caractéristiques de douceur et de vol 
super long et super rectiligne de Supersoft avec une construction facilitant le contact. 
C'est une balle plus grosse et plus tolérante qui reste conforme aux règles du golf de 
l'USGA, conçue pour les joueurs qui éprouvent certaines difficultés à obtenir 
régulièrement un contact solide et pour ceux qui recherchent une distance accrue et un 
départ de balle aisé.  
 
Le secret de ses performances réside dans un centre de gravité plus haut qui favorise 
le lancement élevé et le contact agréable généralement obtenus lorsque la balle est sur 
le tee. Supersoft Magna apportera aux joueurs, surtout aux golfeurs débutants ou avec 
une vitesse de swing lente, beaucoup plus de confiance et un excellent toucher 
accompagnés d'une distance longue et rectiligne.   
 

Caractéristiques & Avantages 
 
Une tolérance et une constance accrues grâce à une balle de golf plus grosse 
Magna est plus grosse qu'une balle classique, tout en restant conforme aux règles du 
golf. Son centre de gravité et son MOI plus élevés permettent aux joueurs, surtout aux 
golfeurs débutants ou avec une vitesse de swing lente, d'obtenir un meilleur contact sur 
la face du club afin de jouer des coups plus constants avec un départ de balle élevé.  



 
Distance et précision accrues grâce au noyau à très faible compression  
Un noyau Supersoft à faible compression favorise une vitesse de balle plus rapide et un 
spin faible pour une trajectoire plus longue et plus rectiligne lors d'un swing complet.  
 
Portée plus longue et distance accrue grâce à la nouvelle technologie HEX 
Aerodynamics® à faible résistance  
La nouvelle technologie HEX Aerodynamics de cette balle surdimensionnée 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 sur le green grâce à la nouvelle 
enveloppe plus douce 
Une élaboration d'enveloppe Triomere douce qui freine le spin au départ du wedge et 
offre un toucher exceptionnel. 
 
 


