Fers Big Bertha B-21
Nom du produit : Fers Big Bertha B-21
Attrait du produit : Le premier fer Big Bertha conçu grâce à l'Intelligence Artificielle. Distance
optimale quel que soit votre swing
Ce produit remplace : Nouveau produit
Date de présentation du produit : 18/08/2020
Date de mise en vente du produit : 10/09/2020
Prix : €999 (acier) - €1,249 (graphite)
Présentation du produit :
Si vous recherchez une distance accrue, ces fers sont faits pour vous. Nous avons d'ailleurs
conçu notre forme Big Bertha légendaire selon une NOUVELLE formule favorisant la distance et
la tolérance... pour tous les swings. Il s'agit d'un ensemble de technologies qui permettent une
vitesse de balle accrue, un départ de balle plus élevé et des coups plus rectilignes offrant un
niveau de confiance inégalé.
Tout a commencé avec une forme de tête inspirant confiance qui rend Big Bertha si facile à
frapper. Un offset généreux, des semelles larges et une arête supérieure épaisse inspirent
confiance. Mais ce n'est pas tout.
C'est la première fois que nous intégrons notre Flash Face Cup conçue grâce à l'I.A. dans un fer
Big Bertha. En introduisant une architecture Flash Face différente dans chaque fer, nous avons
obtenu des vitesses de balle élevées et une constance de spin accrue pour chaque club de la
série.
Mais la Flash Face Cup conçue grâce à l'IA n'est pas la seule innovation... ces fers possèdent
également un noyau réactif en tungstène visible (VTEC) qui approfondit le CG et rend ces fers
incroyablement faciles à frapper. Nos microsphères en uréthane exclusives permettent
également un toucher hors du commun à l'impact. La conception stratégique de ces
microsphères permet d'absorber les vibrations indésirables sans pour autant réduire la vitesse.
En résumé, vous bénéficiez de la forme emblématique que vous connaissez, associée à
d'incroyables technologies de vitesse de balle, afin de tirer parti au maximum de votre swing.
Caractéristiques et avantages
Vitesses de balle élevées grâce au premier fer Big Bertha conçu avec l'IA

La Flash Face Cup leader sur le marché sur tous les clubs. Nous avons créé une architecture de
face sophistiquée, différente pour chaque loft, afin d'obtenir des vitesses de balle élevées et
une constance de spin accrue avec chaque fer. Notre 360 Face Cup accroît encore plus la vitesse
de balle, en fléchissant et en se relâchant à l'impact.
Tolérance incroyable grâce à la forme Big Bertha légendaire
Ce profil de club prisé des golfeurs est conçu pour vous apporter plus de confiance face à la
balle, grâce à des semelles sensiblement plus larges. L'offset supérieur offre des départs de
balle facilités, un spin plus faible et des coups plus rectilignes. Allié à notre Flash Face Cup, il
contribue à la NOUVELLE formule garantissant distance et tolérance.
Noyau réactif en tungstène visible pour un lancement optimal
Nous avons ajouté une quantité significative de poids en tungstène exclusif. Nous pouvons ainsi
approfondir le CG de chaque fer avec une précision extraordinaire, tout en conservant la vitesse
de balle dans la Flash Face Cup. Cela garantit des départs de balle plus élevés avec tous les
clubs.
Microsphères en uréthane pour des sensations uniques
Nos microsphères en uréthane brevetées absorbent complètement les vibrations indésirables
pour garantir un toucher exceptionnel, tout en conservant des vitesses de balle élevées.

