
 

 

La société TaylorMade Golf annonce des performances avant-
gardistes pour ses nouvelles balles de golf TP5 et TP5x 

 
Conçues pour offrir d'excellents résultats avec tous les clubs, ces balles 

brevetées à 5 couches sont les plus complètes sur le Tour 
 
Basingstoke, Hampshire (7 décembre 2016) – La société TaylorMade Golf, un leader 
de l'industrie en matière d'innovation produits et technologies, a annoncé aujourd'hui la 
sortie de sa gamme de balles de golf 2017, avec deux nouveaux modèles stars : TP5 et 
TP5x. Pour la première fois, deux balles de golf profitent de la conception en 5 couches 
afin d'améliorer ou d'augmenter activement la distance driver/fer, le contrôle et le spin, 
sans sacrifier des performances leaders à l'approche. 
 
L'avantage unique des TP5 et TP5x commence par leur conception exclusive en 
5 couches. Avec les balles de golf traditionnelles, contenant 3 ou 4 couches, les golfeurs 
sont obligés de rechercher des performances de wedges supérieures, aux dépens de la 
distance, ou d'accroître la distance du driver/fer aux dépens du contrôle et des 
sensations sur le green. Les TP5 et TP5x arborent différentes conceptions en 
5 couches, grâce auxquelles chaque balle optimise la distance sur le driver et le fer, tout 
en apportant les meilleures performances de spin au wedge spin. Ceci s'obtient grâce à 
une conception progressive unique, qui joue sur la taille, la compression et les matériaux 
de chaque couche. Il est ainsi possible de découpler la puissance du driver et des longs 
fers alors qu’elle génère du spin sur les petits fers et le wedge. Cette formule n'est 
possible qu'avec une conception en 5 couches. 
 

Noyau Tri-Fast 
 
Le noyau Tri-Fast est composé d'un noyau interne à très faible compression (TP5x = 25, 
TP5 = 16) et d'une coque externe et d'un manteau progressivement plus rigides. La 
combinaison de ces trois couches permet d'abaisser le spin et d'accroître la vitesse. 
C'est le gradient qui rend le noyau Tri-Fast si unique car il accumule la vitesse en 
transférant l'énergie de la face de club à la balle et délivre une distance incroyable sur 
tous les coups.  

 
Coque Dual-Spin 

 
La coque Dual-Spin est composée d'une coque en uréthane moulée ultra-souple et 
d'une coque interne en TP rigide. Ce système crée les conditions idéales pour le 
contrôle à l'approche : la coque interne rigide pousse la coque en uréthane souple dans 
les stries du wedge, pour une production de spin maximum. Résultat, une coque 
multicouche conçue pour une distance extrême, sans sacrifier ni les sensations ni le 

contrôle sur le green. 
 

Des performances, du tee jusqu'au green 
 

Les ingénieurs de TaylorMade ont découvert que la catégorie des balles de golf, en l'état 
actuel des connaissances, reposait fortement sur des compromis. L'objectif de l'équipe a 
été, dès le départ, de créer un produit plus long, plus droit, plus performant sous le vent 
et réactif à l'approche. La conception en 5 couches nous permet d'exploiter ces 
caractéristiques, en offrant au golfeur une balle optimisée pour tous les coups que l'on 



 

 

puisse rencontrer – une balle méticuleusement conçue pour donner d'excellents 
résultats avec tous les clubs d'une série.  

 
Certains des meilleurs joueurs du Tour dans le monde ont aidé à créer les TP5 et TP5x. 
La société a souhaité proposer une balle qui deviendrait leur choix n° 1, quel que soit le 
type de coup qu'ils cherchent à frapper. Les TP5 et TP5x sont en mesure de répondre à 
cette promesse, grâce à une longueur incroyable sur le tee, la meilleure distance de leur 
catégorie sur des coups puissants au fer et un spin et un contrôle à l'approche 
totalement inégalés. Grâce aux balles TP5 et TP5x, TaylorMade est parvenue à 
proposer 5 couches et 0 compromis.  
 
Jason Day, joueur n° 1, l'affirme : « Aujourd'hui, ma balle de golf actuelle me paraît 
démodée. » 

 
Choisir entre la TP5 et la TP5x 

 
Les balles TP5 et TP5x garantissent des performances totales, du tee jusqu'au green, 
grâce à leur conception brevetée en 5 couches de TaylorMade. Le noyau Tri-Fast et la 
coque Dual-Spin offrent aux golfeurs davantage de performances là où cela compte le 
plus : distance et spin sur le wedge. D'autres caractéristiques étant plus subjectives, 
nous avons laissé aux golfeurs le choix entre deux options. La TP5x est légèrement plus 
ferme, avec une trajectoire plus haute. La TP5 offre des sensations plus douces, avec 
une trajectoire intermédiaire. 
 

Tarifs et disponibilités 
 

Les balles TP5 et TP5x seront disponibles dans le commerce le 1er mars 2017 au prix de 
vente conseillé de XX la douzaine. Pour en savoir plus sur les balles de golf TP5 
et TP5x, rendez-vous sur TaylorMadeGolf.com. 

 
### 

 
Pour plus d'informations ou obtenir davantage de ressources, veuillez contacter : 

 
 

http://www.taylormadegolf.com/

