
 

 

TaylorMade Golf Company dévoile ses fers M2 
 

Conçus pour emmener les golfeurs plus loin et plus haut, avec un accent mis sur  
la distance, le pic de trajectoire, le son et les sensations 

  
Basingstoke, HAMPSHIRE. (25 janvier 2016) – TaylorMade Golf, leader de l'industrie 
en matière d'innovation dans les fers, a annoncé aujourd'hui la sortie de ses fers M2. 
Ces produits incarnent la volonté de la société d'équiper les golfeurs en leur offrant une 
distance et une jouabilité maximum dans un fer qui améliore le jeu. Ils sont destinés aux 
golfeurs qui profiteront d'un fer donnant la priorité à la distance et à la trajectoire, tout en 
offrant une formidable tolérance et des sensations de qualité. Le fer M2 permet ainsi 
d’assurer des performances complètes. En repoussant les limites de l'innovation, les 
ingénieurs à l'origine du M2 ont créé un mélange dominant de distance, de pic de 
trajectoire, d'esthétique, de sons et de sensations qui feront découvrir à de nombreux 
golfeurs les performances dont ils ne savaient pas qu'elles leur manquaient. 

 
Amener la distance vers de nouveaux sommets 

 
En créant les fers M2, les ingénieurs ont fait appel à de nombreuses caractéristiques 
innovantes, comme un nouveau hosel cannelé exclusif, une découpe à 360°, la 
technologie du cône inversé (ICT), un nouveau badge 3D et la technologie Speed 
Pocket brevetée de la société.  
 

 
 
Une quantité importante du poids est piégée dans le hosel de tous les fers. Pour 
abaisser le centre de gravité du fer M2, les ingénieurs de TaylorMade ont fait appel à 
une nouvelle conception de hosel cannelé afin de retirer la masse discrétionnaire du 
hosel, pour la redistribuer plus bas et plus vers l'arrière dans la tête de club. Le fer M2 
présente également une conception d'arête avancée : une découpe à 360° qui sert à 
accroître la surface non soutenue, tout en économisant du poids pour abaisser le CG, ce 
qui crée une toile qui se prête à une combinaison unique de vol de balle élevé, d'angle 
de lancer optimisé et de spin. Résultat, une distance exceptionnelle et un pic de 
trajectoire élevé. Cette technologie a permis de créer un fer qui laisse la concurrence 
loin derrière. Le M2 est plus long que le fer XR de Callaway de 4,5 mètres, tout en 
maintenant un pic de trajectoire plus élevé.* 



 

 

 
 

 
Bien que le hosel cannelé et la découpe à 360° ouvrent la voie à la distance, la vitesse 
et un vol de balle plus élevé sont obtenus grâce à l'inclusion d'une Speed Pocket 
redessinée et d'une face mince avec technologie du cône inversé. Présente pour la 
première fois dans les fers RocketBladez en 2012, la Speed Pocket est l'une des 
technologies les plus révolutionnaires de TaylorMade, conçue pour accroître l'angle de 
lancer et la vitesse, tout en assurant davantage de tolérance pour les coups frappés bas 
sur la face. 
 

 
 

English Translation 

Thick-Thin Fluid Hosel Hosel cannelé dense et fin 

360” Undercut Découpe à 360° 

V-Shaped Badge Badge en forme de V 

Thin Face with inverted Cone Face fine et technologie du cône inversé 

Speed Pocket Speed Pocket 

 
Les fers M2 font appel à un badge 3D qui permet de gérer les sons et les sensations – 
un défi considérable dans un fer qui produit autant de vitesse –, avec des entretoises en 
forme de V multi-matériaux servant à améliorer les qualités sonores et amortir les 
vibrations indésirables. Pour y parvenir, le badge a été conçu de manière à être 
extrêmement rigide, sans inhiber la vitesse, un équilibre que les ingénieurs de 
TaylorMade ont réussi à atteindre sans aucun défaut.  

 
Ensemble, ces innovations produit s'associent pour repousser les limites de la distance 
dans un fer afin d'offrir aux golfeurs une distance exceptionnelle et un pic de trajectoire 
élevé. Ce produit a le potentiel de révolutionner le paysage des fers de distance, tel que 
nous le connaissons. 
 
« Les matériaux et les technologies qui ont été utilisés dans le fer M2 nous ont permis 
d'associer des conditions de lancer de type bois à une hauteur de coup exceptionnelle 



 

 

et à un contrôle et des sensations d'excellence, a expliqué Tomo Bystedt, directeur de la 
création des fers. Dans le M2, nous sommes parvenus à une distance maximum et à 
des mesures du pic de trajectoire, à un niveau qui a même époustouflé nos concepteurs 
et nos ingénieurs. » 
 
Tarifs et disponibilités 
Disponibles dans le commerce le 19 février, les fers M2 (€859 pour l'acier, €999 dollars 
pour le graphite – prix pour une série de 7 fers) seront proposés en fers 4 jusqu'à PW, 
les AW, SW et LW étant également disponibles. Les joueurs auront le choix des 
manches acier REAX 88 High Launch (S, R) ou des manches graphite M2 REAX (45/L, 
55/M, 65/R ou 75/S) en plus de nombreuses options de manches personnalisés. 
 

M2 Tour 
En plus des M2, TaylorMade a également annoncé le fer M2 Tour, un fer de distance 
conçu avec une forme plus compacte destinée aux joueurs qui recherchent de la 
distance avec plus de maniabilité. Affichant bon nombre des technologies du fer M2, le 
M2 Tour oscille entre un fer de distance et un fer de joueur. Il y parvient grâce à des 
performances et une conception qui plairont à un grand nombre de joueurs avides de 
distance. Avec le M2 Tour, la distance était évidemment une priorité mais ce n'était pas 
la seule. La taille, la forme, l'offset, l'épaisseur de l'arête, la largeur de la semelle, le son 
et les sensations ont tous été passés au crible, pour garantir un mélange idéal de 
distance et de jouabilité dans un ensemble plus compact. Le M2 Tour va inévitablement 
devenir le choix privilégié de nombreux golfeurs qui veulent profiter des performances 
d'un fer de distance qui améliore le jeu, mais qui affiche l'aspect et la maniabilité d'un fer 
de joueur. 
 
 
Tarifs et disponibilités 
Disponibles dans le commerce le 15 mars, les fers M2 Tour (€999 pour l'acier – série de 
7 fers) seront proposés en fers 3 jusqu'à PW, avec AW et SW également disponibles. Le 
manche standard est un manche acier True Temper XP95, en plus des nombreuses 
autres options de manche personnalisé. 
 

Pour de plus amples informations, rendez-vous sur TaylorMadeGolf.com. 
 
Les prétentions de distance s'appuient sur des essais robotisés sur 7 fers avec une 
vitesse de tête de club d'un joueur du Tour. Les marques commerciales citées aux 
présentes sont la propriété intellectuelle de leurs propriétaires respectifs. 
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