
 

La société TaylorMade Golf annonce l’arrivée des nouveaux 
fers M2 et présente ses tout nouveaux fers M1 

 

Conçus pour associer puissance et tolérance sans compromis sur la précision, 
les M1 et M2 assurent des performances optimales pour tous les joueurs. 

 
Basingstoke, Hampshire (6 décembre 2016) – TaylorMade Golf, leader de l'industrie 
dans l'innovation des fers, a de nouveau fait progresser ses capacités de création grâce 
à une nouvelle approche de l'ingénierie. Les nouveaux fers M2 ont été repensés et les 
tout nouveaux fers M1 viennent compléter la famille de fers M, comprenant les bois M1 
et M2. En 2015, les fers RSi ont représenté une percée dans l'amélioration du jeu. 
En 2016, les M2 révolutionnent la conception des fers de distance. En reprenant tout ce 
qu'ils ont appris de la création de ces deux produits, les ingénieurs de TaylorMade ont 
décidé de créer une série de produits M1 et M2 garants de distance, hauteur, tolérance 
et sensations, parallèlement à des performances fantastiques.  
 

Fers M2 2017 : la distance ultime sans compromis sur une tolérance maximum 
 
Les fers M2 2017 sont le point d'orgue de plusieurs années de développement de 
technologies importantes, conçues pour aider les golfeurs à atteindre plus de distance, 
une trajectoire de pointe et de la tolérance. Dans l'ensemble, le fer montre de meilleures 
performances, swing après swing. Comme pour les fers M1, les têtes de club continuent 
à s'affiner au niveau de la face et de l'arête supérieure. La difficulté était donc de 
concevoir un fer ayant les meilleurs sons et sensations, une chose de plus en plus 
difficile. Les ingénieurs ont utilisé des technologies développées en premier lieu dans les 
fers RocketBladez (Speed Pocket), les Face Slots introduits dans les fers RSi et un 
centre de gravité ultra-bas ('16 M2) et les ont associées efficacement pour donner un fer 
remarquablement long et tolérant, tout en préservant la jouabilité. 
 
La clé pour libérer la puissance des fers M2 est une combinaison de centre de gravité 
bas et de COR maximum. Par exemple, même en ajoutant les Face Slots (qui élèvent 
légèrement le centre de gravité), les ingénieurs ont pu abaisser le centre de gravité et 
améliorer la cohérence grâce à plusieurs changements importants : 
 

 une arête supérieure globalement 33 % plus mince 

 une hauteur de tête 7 % plus basse au profit de plus de tolérance 

 une Speed Pocket 20 % plus profonde mais 33 % plus mince pour encore plus 
de restitution de l’énergie 

 
Perfectionnant le hosel cannelé introduit dans les fers M2 l'année dernière, les 
ingénieurs ont développé un nouveau hosel cannelé plus large et plus mince doté de six 
faces. Il permet de gagner 5 grammes (contre 3 dans le fer M2 initial). Cela permet de 
repositionner 2 grammes de poids plus bas dans la tête de club. La nouvelle fente 
placée au niveau du hosel offre 30 % de marge en plus dans la modification du lie.  
 
Les ingénieurs ont incorporé les Face Slots (introduits dans les fers M2 2016) aux 
nouveaux fers M2 grâce à des améliorations importantes apportées aux cannelures du 
hosel et à une découpe à 360° qui non seulement préserve le centre de gravité bas mais 
l'améliore également. En outre, les fers M2 comprennent une nouvelle Speed Pocket à 
paroi mince, conçu pour accroître la flexibilité de la face et offrir une vitesse de balle plus 



 

constante, y compris sur les coups décentrés. La paroi avant 33 % plus mince de la 
Speed Pocket sur les fers longs et intermédiaires a pour but d'accroître l’effet trampoline 
de la face à l'impact par rapport aux modèles précédents au profit de distances plus 
constantes. 
 
 
Comme les bois M2, les nouveaux fers M2 ont été conçus à l'aide des nouvelles 
techniques d'ingénierie Geocoustic™ de TaylorMade, l'acoustique accordée grâce à la 
géométrie : de meilleures sensations grâce à la géométrie, un meilleur son grâce à 
l'amorti 3-D et une structure de nervure optimisée pour créer des fréquences idéales afin 
d'obtenir un son et des sensations agréables. Ceci s'accomplit grâce à l'intégration 
d'ABS léger et de fibre de carbone pour accroître la rigidité et améliorer l'absorption 
acoustique du badge. Les ailettes du badge ont été placées de façon stratégique 
derrière les Face Slots et intégrées à la barre arrière pour contribuer à dissiper l'énergie 
et amortir encore plus le son créé par la découpe à 360° et la face ultra-fine de 1,5 mm 
de la tête de club.  
 
Caractéristiques, tarifs et disponibilités 
Disponibles dans le commerce le 27 janvier 2017, les fers M2 (TBC £ pour l'acier, TBC £ 
pour le graphite) seront proposés du fer 4 au LW. Les joueurs pourront choisir les 
manches acier REAX HL 88 par FST (S, R) ou les manches graphite M2 REAX (75-
45 g/S, R, A, L) en plus de nombreuses autres options de manches personnalisés. 
 
 

Fers M1 : distance et tolérance avec contrôle optimal 
 
En complément des fers M2, viennent les tout nouveaux fers M1, une gamme 
entièrement novatrice qui complète la famille de produits M. Avec la création des 
fers M1, le but était d'apporter toute la puissance, la tolérance et la jouabilité du M2 mais 
de les proposer aux joueurs qui préfèrent un aspect légèrement plus compact avec un 
surcroît de contrôle et de maniabilité. Cela a été obtenu en utilisant bon nombre des 
technologies présentes dans le M2, tout en ajoutant un système de masses en 
tungstène pour laisser plus de liberté afin de créer les formes nécessaires, sans sacrifier 
le centre de gravité bas, le COR ou le moment d’inertie .  
 
Pour cela, la société a commencé par se concentrer sur le retrait des masses en haut de 
la tête de club, puis a utilisé du tungstène haute densité de 15 g dans la semelle côté 
pointe des fers 3 à 7 afin d'abaisser et de centrer le centre de gravité. Le tout a été 
conçu pour assurer encore plus de vitesse et donc plus de distance grâce à un moment 
d'inertie accru sur les coups décentrés. 
 
Grâce à l'incorporation du tungstène, TaylorMade a pu localiser le centre de gravité à 
moins de 1 mm de la face centrale, le long d'un axe talon-pointe, mais aussi abaisser la 
position verticale du centre de gravité dans les fers 3 à 7. La société a également 
redessiné son hosel cannelé qui arbore désormais une conception à 180°, laquelle a 
permis d'obtenir des gains de poids sans compromettre l'aspect qu'apprécient les 
meilleurs joueurs à l'adresse.  
 
De retour dans les fers M1, on trouve les Face Slots exclusifs, conçus pour accroître la 
flexibilité à la limite de la face de club, ceci afin d'améliorer la cohérence de la puissance 
et donc de la distance sur les coups décentrés. La flexibilité de la face a également pour 



 

but de garantir un COR maximum aux termes des règles de l'USGA/R&A, assurant ainsi 
une vitesse de balle maximum et une trajectoire plus élevée. Cette combinaison de 
technologies vise à produire des coups plus longs et plus hauts, mais aussi plus de 
cohérence et une trajectoire latérale sur tous les coups.  
  
L'année 2016 est la cinquième au cours de laquelle a été perfectionnée la technologie 
révolutionnaire Speed Pocket de TaylorMade : une fente dans la semelle destinée à 
accroître la flexibilité de la face et à préserver la vitesse de balle sur les coups frappés 
sous le centre de la face, tout en augmentant l'angle de décollage et la vitesse de balle. 
La nouvelle Speed Pocket présente une arête dont l'épaisseur a été réduite de 33 % 
pour favoriser un fléchissement accru de la face. Les ingénieurs ont aussi pu amincir 
l’arête et l'épaisseur globale de la semelle du club à de nouveaux minima, d'où une 
amélioration des performances sans sacrifier la durabilité. Résultat, un aspect visuel à 
l'adresse qui satisfait les joueurs novices et plus expérimentés, tout en assurant les 
performances que l'on trouve généralement dans des fers modernes faits pour la 
distance et en maintenant la tolérance de l'interaction avec l'herbe d'une semelle plus 
large et plus bombée.  
L'une des difficultés des fers avec un COR élevé et une face mince est le son qu'ils 
produisent à l'impact. À mesure que les faces des fers deviennent plus minces, la 
gestion du son s'intègre de plus en plus à la conception du produit. Comme pour les 
nouveaux fers M2, les fers M1 intègrent également la technologie Geocoustic de 
TaylorMade : l'acoustique accordée grâce à la géométrie. Le badge dans la cavité 
arrière est une caractéristique qui accompagne les Face Slots afin d'amortir les sons 
indésirables de basse fréquence et de longue durée. Le son du M1 est optimisé grâce à 
une géométrie de tête fine mais rigide, associée à des renforts positionnés de façon 
stratégique dans l'arête supérieure. Le son qui en résulte est ensuite amorti à l'aide d'un 
badge à ailettes très rigide qui relie le dos de la face flexible à la barre arrière rigide du 
fer, pour un amortissement optimal du son. 
 
« Les fers M2 améliorés et les tout nouveaux fers M1 constituent une percée dans 
l'association entre une distance incroyable et une tolérance leader sur le marché. Grâce 
à l'utilisation de technologies innovantes et d'une conception ciblée, ces fers plairont à 
un large éventail de golfeurs cherchant à compléter leurs performances. » 

-Tomo Bystedt, directeur sénior, fers 
 
Caractéristiques, tarifs et disponibilités 
Disponibles dans le commerce le 1er mars 2017, les fers M1 (TBC £ pour l'acier, TBC £ 
pour le graphite) seront proposés du fer 3 au SW. Les joueurs auront le choix entre les 
manches acier XP95 populaires de True Temper et les manches graphite MRC Kura 
Kage Silver, en plus de nombreuses autres options de manches personnalisés. 
 
Pour plus d'informations ou obtenir davantage de ressources, veuillez contacter : 
 

 


