
 

 

TaylorMade Golf Company complète sa gamme M grâce au M2 
 

En exploitant la conception multi-matériau du M1, la gamme M2 produit une 
distance et une tolérance maximum  

 
BASINGSTOKE, HAMPSHIRE (25 janvier 2016) – Après le succès remarquable 
du M1, TaylorMade Golf, créateur du driver n° 1 dans le monde du golf, a dévoilé 
aujourd'hui ses drivers, bois de parcours et Rescue M2, qui viendront compléter la 
gamme M. Pour la gamme M2, les ingénieurs ont profité de leur combinaison multi-
matériau exclusive, qui comprend la couronne composite en carbone à sept couches 
du M1, afin de développer un ensemble de produits garantissant deux aspects 
extrêmement recherchés en matière de performances : la distance et la tolérance.  
 

 
 
Comme pour le M1, la gamme M2 répond à un défi : assurer davantage de 
performances pour les joueurs de tous niveaux grâce à une conception multi-matériau 
(driver et bois de parcours). Dès le départ, l'argument clé pour la gamme M2 a été 
d'assurer une tolérance maximum, sans sacrifier la distance. TaylorMade y est parvenu 
en profitant des gains de poids issus de la couronne en carbone et en redistribuant le 
poids discrétionnaire sur la semelle du club, d'où un centre de gravité bas et légèrement 
reculé. De nombreux golfeurs obtiennent ainsi ce qu'ils veulent : de la distance et de la 
tolérance, sans aucun compromis. Résultat, une gamme de clubs qui offre des 
trajectoires exceptionnelles avec des sweetspots massifs et une tolérance optimale. 
 

Conception multi-matériau (driver) 
 
Comme pour le M1, l'emploi de la couronne composite en carbone de TaylorMade dans 
le driver M2 a entraîné une baisse considérable du poids total de la couronne. Grâce à 
cela, les ingénieurs ont pu abaisser considérablement le CG. Le gain de poids total de 
5 g assure le scénario rêvé des ingénieurs. Il leur permet des économies de poids 
discrétionnaires, suffisantes pour produire une trajectoire remarquable avec une 



 

 

tolérance optimisée. Tandis que les gains de poids du M1 ont servi à développer le 
système T-Track révolutionnaire de la société, la combinaison d'une couronne en 
carbone et de la technologie du moulage en titane du driver M2 a permis aux ingénieurs 
de déplacer le CG dans une position garantissant à la fois la vitesse et la tolérance. 
 

   
 
 

Sweetspot et protection de la vitesse de balle 
 

La tolérance étant devenue une priorité pour le M2, les ingénieurs de TaylorMade se 
sont concentrés sur trois caractéristiques clés des performances qui protègent la vitesse 
de la balle sur les coups décentrés : la technologie du cône inversé (ICT), une Speed 
Pocket redessinée et un moment d'inertie (MOI) accru. 
 
Le driver M2 utilise la technologie du cône inversé (ICT) pour accroître la surface 
du COR élevé sur la face de club. L'ICT profite d'une face de club plus mince, qui serait 
supérieure à la limite légale du COR en son centre si son épaisseur était uniforme. 
Toutefois, la caractéristique du cône inversé est ensuite ajoutée au centre de la face de 
club pour ramener cette section dans la plage autorisée, tandis que le COR supérieur 
reste éloigné à la pointe et au talon sur la face. 
 
Le M2 est également doté d'une Speed Pocket redessinée. Cela assure une meilleure 
flexion de la face qu'avec une liaison traditionnelle plus rigide. Ce surcroît de flexibilité 
garantit un meilleur transfert d'énergie lors d'un impact bas sur la face et protège donc 
mieux la vitesse de balle. 
 
Enfin, le centre de gravité du driver M2 a été abaissé et légèrement reculé dans la tête 
de club. Dans le M2, les moments d'inertie (MOI) figurent parmi les plus élevés de tous 
les clubs que nous ayons produits. Le MOI accru résiste à la torsion à l'impact, d'où des 
coups plus longs et plus droits lorsqu'ils sont décentrés.  

 
L'esthétique de la conception 

 
À l'instar du M1, la tête du driver M2 arbore une forme classique et un esthétisme rapide 
et agressif. Le carbone noir y rencontre le titane blanc. Ce visuel plaît aux joueurs à 



 

 

l'adresse mais garantit des performances pour tous, avec un aérodynamisme, une 
surface et un centre de gravité abaissé qui ont tous été optimisés. Les changements 
structurels dans la conception de la tête de club comprennent une surface avant 
abaissée, qui conserve sa forme arrondie traditionnelle à l'adresse, ainsi qu'une 
couronne avant surélevée et une section de couronne arrière inclinée afin d'optimiser 
le CG abaissé, sans pour autant transiger sur les avantages de l'aérodynamisme. 
 

Personnalisation 
 
La technologie de réglage de loft du driver M2 offre jusqu'à 4 degrés de réglage de 
l'angle d'ouverture. En plus du manche Fujikura Pro en stock, TaylorMade proposera 
jusqu'à 23 options supplémentaires de manches premium personnalisés, sans 
supplément.  
 

Disponibilité et tarifs 
 
Disponible le 19 février au prix de €449, le driver M2 est disponible dans les angles 
d'ouverture de 9,5°, 10,5° et 12° dans des modèles droitier et gaucher.  
 

Bois de parcours M2 
 
Comme pour le driver M2, la couronne en carbone multi-matériau du bois de 
parcours M2 a permis d'économiser 5 g de poids discrétionnaire, d’où un CG 
extrêmement bas. La conception de tête peu profonde assure une jouabilité polyvalente 
sur le tee et le bois de parcours. Une nouvelle conception de hosel cannelé offre un son 
et des sensations de qualité supérieure, sans porter atteinte à la distance. Dans 
l'ensemble, le bois de parcours M2 est conçu pour assurer des performances 
supérieures à tous les niveaux du club, offrant une distance exceptionnelle et un aspect 
et des sensations de grande qualité. 
 

 
 
 
 
 



 

 

Une Speed Pocket redessinée  
 
En 2012, TaylorMade a redéfini la catégorie des bois et révolutionné l'industrie grâce à 
l'introduction de la RocketBallz et à la création de la  toute première Speed Pocket. 
Depuis, les ingénieurs de la société travaillent sans relâche pour créer un produit plus 
long, plus rapide et plus tolérant, en exploitant toutes les leçons tirées du succès du bois 
de parcours le plus vendu dans l'histoire de la société. Ils l’ont amélioré afin de créer un 
produit incontestablement meilleur à tous égards.  
 
La nouvelle Speed Pocket, totalement redessinée, accroît considérablement la flexibilité 
de la surface de club abaissée. Nous obtenons ainsi la Speed Pocket la plus flexible que 
la société ait jamais créée. La souplesse supérieure au bas de la face se traduit par 
un COR plus élevé, d'où une vitesse accrue pour les coups frappés bas sur la face. Ce 
résultat est dû principalement à un surcroît de flexibilité dans la Speed Pocket. 
 

Disponibilité, tarifs et personnalisation 

 
Disponible le 19 février au tarif de €279 le bois de parcours M2 est proposé avec cinq 
angles d'ouverture (15°, 16,5°, 18° (droitier et gaucher) et 21° et 24° (droitier 
uniquement)), équipé d'un manche TaylorMade Reax 65 (S, X), 55 (R, M) ou 45 (L). 

 

Rescue M2 
 
Né de l'ADN des bois de parcours de TaylorMade, le rescue M2 a été créé pour 
permettre un lancer sans effort et une distance maximum depuis n'importe où sur le 
parcours. La Speed Pocket redessinée, avec son canal ouvert, crée un sweetspot 
important pour optimiser la distance et la tolérance avec un faible spin. Le centre de 
gravité placé bas assure une trajectoire exceptionnelle pour des coûts plus longs et plus 
homogènes. Au plan de l'esthétique, la forme au profil abaissé imite plus précisément 
celle d'un bois de parcours, donnant un produit facile à frapper et inspirant davantage 
confiance.  
 

  
 
 

 
 



 

 

Disponibilité, tarifs et personnalisation 
 
Également disponible le 19 février au tarif de €229, le rescue M2 est proposé avec 
quatre angles d'ouverture : 19°, 22° (droitier et gaucher), 25° et 28° (droitier 
uniquement). Il est équipé d'un manche TaylorMade Reax 75 (S), 65 (R), 55 (M) ou 45 
(L). 
 
 
« La gamme M2 profite de notre nouvelle conception multi-matériau moderne et franchit 
un nouveau seuil de performances. Elle offre une fois de plus la trajectoire 
exceptionnelle qui a fait la réputation de TaylorMade, tout en assurant une tolérance 
révolutionnaire », a déclaré Brian Bazzel, directeur senior de la création de produits 
chez TaylorMade. « Grâce à la gamme complète des produits M2, nous offrons aux 
golfeurs tout ce qu'ils veulent et ce dont ils ont besoin : de la distance, des trajectoires et 
de la tolérance. » 

 
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur TaylorMadeGolf.com.  
 

*La revendication du driver n° 1 du golf s'appuie sur les victoires combinées de 2015 et sur son utilisation sur les tours PGA, 
European, Japan Golf, Web.com, Champions et LPGA, tel que rapporté par Darrell Survey Co. et Sports Marketing Surveys, Inc.  

 
 

http://www.taylormadegolf.com/

