
 

 

La société TaylorMade Golf annonce la prochaine génération de 
bois M 

 

Les méthodes de conception multi-matériaux repensées repoussent les limites 
des performances et de la personnalisation 

 
BASINGSTOKE, HAMPSHIRE (6 décembre 2016) – TaylorMade Golf, fabricant du 
driver n° 1 du golf* et du driver ayant remporté le plus de victoires sur le PGA TOUR 
en 2016, avec sa famille de drivers M, a repoussé les limites de l'ingénierie des clubs de 
golf avec sa prochaine génération de bois M, représentée par les nouveaux drivers, bois 
de parcours et hybrides M1™ et M2™. L'année dernière, les ingénieurs du M1 sont 
parvenus à obtenir le mélange idéal d'aspect et de fonctionnalités dans l'esthétique et 
l'alignement du club, en se concentrant sur l'utilisation de nouveaux matériaux comme 
jamais auparavant. En 2017, TaylorMade renforce une nouvelle fois les performances 
en ciblant des matériaux et des géométries destinées à améliorer les conditions de 
lancer et accroître la personnalisation et la tolérance pour tous les golfeurs. La société 
parvient une fois de plus à concevoir les meilleurs drivers de son histoire.  

 
Driver M1 

 

Grâce à un nouvel alliage de titane basse densité, appelé 9-1-1, et à un panneau 
supplémentaire en carbone à la pointe, représentant 43 % de composite carbone en 
plus que chez son prédécesseur, le M1 460 présente de nouvelles propriétés de masse 
optimisées pour des conditions de décollage optimales, plus de personnalisation et plus 
de tolérance. La couronne emblématique en deux tons du driver M1 comporte un 
panneau composite en carbone à 6 couches ajusté précisément au corps de squelette 
en titane à l'aide d'un processus FF2FF, une technique d'ingénierie ultramoderne qui 
offre une réalisation de la plus haute qualité avec une vraie capacité de reproduction en 
fabrication pour une esthétique cohérente et agressive et des performances indéniables. 
 
La conception révolutionnaire du M1 a permis aux ingénieurs de sortir des sentiers 
battus en termes de façonnage et d'exploiter ces nouvelles techniques pour la prochaine 
génération de produits TaylorMade. L'une des principales caractéristiques est l'utilisation 
d'un panneau enfoncé en carbone à la pointe qui a poussé les ingénieurs TaylorMade 
dans leurs retranchements.  
 
La nouvelle couronne composite en carbone du nouveau M1 permet d'économiser plus 
de poids car le composite est 10 % plus fin, le bord de liaison 18 % plus court et l'adhésif 
a la moitié de l'épaisseur de celui du M1 initial. En outre, le nouveau M1 comporte 
également un panneau de semelle composite qui utilise ce même matériau plus mince, 
un bord plus court et un adhésif plus fin que la couronne. Les économies de poids 
combinées de la nouvelle conception du panneau de semelle et de la couronne 
composite du M1 donnent 8 g de moins qu'une conception en titane équivalente.  
 
Grâce à ceci et aux économies de 3 g issues du titane basse densité 9-1-1, on obtient 
un total de 11 g de moins qu’une tête en titane traditionnelle, comme celle des 
drivers R15 et plus du double des économies de poids de la première génération de M1. 

 
 



 

 

En économisant ce poids essentiel, les ingénieurs ont pu créer un nouveau système T-
Track plus aérodynamique qui accueille 27 g de poids mobiles (2 g de plus que la 
première génération M1), dont 12 g sont disposés dans une piste arrière redessinée qui 
a été allongée de 12,7 mm (19 % de plus), donnant ainsi aux golfeurs davantage de 
capacité de réglage du haut vers le bas (64 % en plus de mouvement du centre de 
gravité). Les 15 g situés sur la piste avant permettent de répartir le poids du talon à la 
pointe (7 % de plus que son prédécesseur) et d'ajuster leurs effets de draw ou de fade 
jusqu'à 22 mètres. Les ingénieurs ont profité du poids supplémentaire gagné pour élargir 
la tête de club (4 %), d'où un moment d'inertie supérieur au profit de beaucoup plus de 
tolérance.  
 
Le nouveau centre de gravité du M1 est plus bas que celui de son prédécesseur. On 
obtient donc une projection du centre de gravité encore plus proche du centre de la face, 
pour une trajectoire plus droite et plus de protection de la vitesse, où que soit l'impact. 
Les ingénieurs de TaylorMade se sont reposés sur des techniques éprouvées de 
gestion acoustique interne et les ont modifiées en fonction des besoins pour satisfaire 
les exigences des nouveaux matériaux et du façonnage. Résultat, la redéfinition du 
meilleur son de sa catégorie pour contrôler les vibrations et la puissance à l’impact. 
Grâce à cet ensemble, à l'emploi de plusieurs matériaux et à une personnalisation 
totale, TaylorMade assure une distance et une tolérance maximum.  
 

(IMAGE T-TRACK/SEMELLE) 
 
La prochaine génération de drivers M contient également un modèle 440cc qui utilise 
une tête légèrement plus petite, une face plus haute et 30 g de poids amovibles qui 
travaillent de concert avec les technologies présentes dans le modèle plus grand, le 
460cc.  
 
Les modèles 460cc et 440cc présentent une cartouche de réglages en aluminium 
ultraléger qui permet une modification d’ouverture de 4 degrés et trois nouveaux 
manches premium : Fujikura XLR8 Pro 56 (trajectoire élevée), MRC Kuro Kage Silver 
Dual Core TiNi 60 (trajectoire intermédiaire) et Project X HZRDUS Yellow 65 (trajectoire 
basse). Ce sont trois des manches les plus joués sur le Tour et par les clients, ils sont 
accompagnés d’un nouveau grip Lamkin UTX cordé aux performances supérieures et 
des performances tous temps. TaylorMade propose plus de 30 options de manches 
personnalisés sans supplément. La société s’est ainsi associée à plusieurs grands 
fabricants de manches de l'industrie afin d'offrir aux golfeurs toute une série d'options 
pour personnaliser leur M1. 
 

Disponibilité et tarifs 
 

Disponible le 27 janvier 2017 au prix de XX £, le driver M1 460 sera proposé dans les 
options d'ouverture de 8,5°, 9,5°, 10,5° et 12°, tandis que les modèles pour gauchers 
seront proposés avec des angles d'ouverture de 9,5° et 10,5°. Le driver M1 440 
(droitiers uniquement) sera proposé avec des ouvertures de 8,5°, 9,5° et 10,5°. 
 

Bois de fairway M1 
 

En concevant le nouveau bois de parcours M1, les ingénieurs TaylorMade ont dû défier 
les conventions selon lesquelles un bois de parcours ne pouvait pas être à la fois 
réglable et incroyablement long. Conçu avec un corps en acier inoxydable 450, une face 



 

 

en Ni-Co C300 et la même couronne composite en carbone à 6 couches que le 
driver M1, le nouveau bois de parcours M1 totalement redessiné et repensé possède un 
système de rail qui a été décalé davantage vers l'arrière pour faire de la place à une 
Speed Pocket conçue pour accroître la vitesse de balle et la tolérance. 
 
Comme le moulage titane, les moulages des bois de parcours en acier ont aussi 
repoussé les limites de la fabrication pour parvenir à des épaisseurs de couronnes 
toujours plus minces au fil des années. TaylorMade s'est donc tournée vers la fibre de 
carbone pour passer un nouveau cap de conception. Comme dans le driver M1, une 
couronne en fibre de carbone est collée sur la tête du nouveau bois de parcours M1 au 
moyen du même processus de fabrication FF2FF. Elle remplace la majeure partie de 
l'acier qui composait auparavant la couronne et permet d’abaisser le centre de gravité. 
Le rail a été reculé derrière la cartouche de réglage afin de faire de la place à la Speed 
Pocket qui favorise une flexion plus rapide de la face et la vitesse de balle sur les coups 
décentrés. Elle réduit aussi le spin, ce qui augmente la distance globale. Le résultat offre 
le plus long bois de parcours TaylorMade qui puisse être réglé.  
 

 (IMAGE T-TRACK/SEMELLE) 
 
La nouvelle conception de la Speed Pocket a pour but d'assurer plus de distance grâce 
à une vitesse accrue et un spin inférieur. Elle favorise aussi la tolérance en préservant la 
vitesse de balle sur les coups décentrés. Une nouvelle conception avancée, dotée d'une 
semelle arrière enfoncée, séparée par le rail de poids coulissant, améliore les 
performances de la semelle sur le sol. Les golfeurs peuvent, plus que jamais, 
personnaliser ce nouveau bois de parcours M1 plus long grâce à la cartouche de 
réglages de 4 degrés en aluminium ultraléger, à un poids coulissant draw-neutre-face de 
25 g et à plus de 30 manches du marché secondaire proposés sans supplément. 
 

Disponibilité et tarifs 
 
Disponible le 27 janvier 2017 au prix de TBC £, le bois de parcours M1 sera proposé 
avec les angles d'ouverture de 15° (3), 17° (3HL) et 19° (5), tandis que les modèles pour 
gauchers seront proposés en 15° et 19°. Le bois de parcours M1 est équipé en standard 
de composants de qualité, avec un manche MRC Kuro Kage Silver TiNi 70 g en 
flexibilités R, S et X, ainsi qu'en 60 g en flexibilité A. Tous les modèles sont équipés d'un 
grip corde Lamkin UTx. 
 

M1 Rescue™ 
 

Le nouveau M1 Rescue présente une forme éprouvée sur le Tour, de taille modérée, et 
une semelle repensée qui plaira à un plus large éventail de joueurs, avec plus de 
jouabilité sur une gamme de lies accrue. La semelle est conçue avec le tout premier 
système de poids coulissants de TaylorMade dans un club hybride (et le plus ajustable 
jamais réalisé par la société), pour offrir aux golfeurs la possibilité de ressentir les effets 
de neutre/fade de son prédécesseur mais avec la possibilité de régler le draw, ainsi que 
tout ce qui se trouve entre deux. Le joueur obtient une personnalisation et une capacité 
de réglage ultimes pour former ses coups. 
 
En plus du rail coulissant de 27 g et de la conception de semelle avancée, la tête est 
équipée d'une cartouche de réglages en aluminium ultraléger de 3 degrés. Des 
composants de première qualité sont à nouveau proposés dans les options de manches, 



 

 

avec un manche 80 g hybride MRC Kuro Kage dans des flexibilités R, S et X, ainsi qu'en 
70 g en flexibilité A avec un nouveau grip Lamkin UTx. 
 

Disponibilité et tarifs 
 

Hybride le plus réglable de TaylorMade à ce jour, le M1 Rescue sera proposé dans les 
options 17° (2), 19° (3), 21° (4) et 24° (5), tandis que les modèles pour gauchers seront 
proposés en 19° et 21°, au prix de TBC £.  
 
« Tout ce que nous entreprenons vise les performances. Grâce à la conception multi-
matériau du M1 initial, nous avons pu élever les performances à un niveau qui a capté 
l'attention des golfeurs partout dans le monde, a indiqué Brian Bazzel, directeur senior 
de la création de produits pour les bois métalliques. Notre mission se poursuit en 2017 
avec l'emploi de matériaux exotiques et de nouvelles formes intelligentes pour apporter 
une fois de plus des performances leaders dans l'industrie. Le M1 est notre driver phare. 
Il est conçu et dessiné pour offrir à tous les golfeurs la possibilité de personnaliser 
encore leur driver afin d'optimiser leur jeu. »  
 

Driver M2 
 

Dans les pas de son prédécesseur, le driver M2 parvient, une fois de plus, à élever le 
niveau de la conception et de l'ingénierie. Les ingénieurs sont parvenus à augmenter la 
distance et la tolérance en utilisant un nouveau design multi-matériau et un façonnage 
avancé au moyen d'une technique révolutionnaire appelée Geocoustic™. Avec 
Geocoustic, le driver M2 contient une nouvelle Speed Pocket, trois fois plus flexible que 
son prédécesseur. Dans l'ensemble, le nouveau M2 fait encore progresser les 
performances du driver le plus vendu pour tous les joueurs.  
 
La nouvelle fonction Geocoustic associe l'ingénierie de la géométrie et de l'acoustique 
pour laisser libre court à plus de tolérance et produire le meilleur son de sa catégorie. 
Les nouvelles avancées en matière de géométrie portent sur la partie cachée de la 
semelle du driver. Cette section est réalisée avec un titane 9-1-1 ultraléger épais-mince, 
une idée qui a permis aux ingénieurs de libérer du volume, sans élever le centre de 
gravité.  
 
Le volume libéré a permis aux ingénieurs d'agrandir la tête du driver, aussi bien au 
niveau de la partie visible que dans la face du club (7 %), ce qui permet d'accroître la 
tolérance au plan visuel et au niveau des sensations. 
 
La réussite acoustique est due à la nouvelle courbure cachée de la semelle, qui est ainsi 
rendue plus rigide pour gérer plus facilement les vibrations à l'impact. Grâce à ce regain 
de rigidité, des nervures sonores minimales ont été nécessaires pour créer les sons et 
sensations optimum du M2.  
 

(IMAGES DES CARACTÉRISTIQUES PERTINENTES POUR GEOCOUSTIC) 
 
Le nouveau corps en titane 9-1-1 de faible densité, la couronne composite en carbone à 
6 couches et les nervures sonores minimales ont permis de repositionner 25 g de masse 
discrétionnaire en bas et à l'arrière de la semelle du club. Ensemble, ces 
caractéristiques s'associent pour accroître l'inertie globale du driver M2 au-delà de la 



 

 

barrière des 5 000 g/cm², sans sacrifier le centre de gravité bas, la trajectoire et les 
performances aérodynamiques.  
 
Le M2 est équipé de la cartouche de réglages en aluminium à 12 positions et 4 degrés 
ultraléger et du manche Fujikura Pro XLR8 56 (trajectoire haute) dans les flexibilités A, 
R, S et X avec un nouveau grip Dual-Texture 360 Performance pour de formidables 
sensations sur tout le swing.  
 
En plus d'un modèle standard, TaylorMade propose également un modèle du M2 à 
trajectoire plus haute, plus axé sur le draw, le M2 D-Type (également en 460cc). Le 
driver D-Type (avec un D pour draw) associe plusieurs technologies de conception du 
draw pour aboutir à une moyenne d'un peu plus de 10 mètres et jusqu'à 18 mètres de 
draw intégré. Il aide ainsi les joueurs qui sont constamment confrontés à des trajectoires 
allant du fade vers le slice à trouver de nouveaux bois de fairway. En plus de sa 
conception multi-matériau, de la semelle Geocoustic et du Speed Pocket actif, le D-Type 
est plus lourd au talon, il présente un léger offset et utilise des indices visuels avancés 
pour favoriser une position square à l'adresse et une face axée sur le draw à l'impact.  
 
Le driver M2 D-Type est équipé d'un manche OZIK MFS X5 de Matrix (trajectoire haute) 
et d'un grip Dual Feel Performance 360. Le M2 et le M2 D-Type sont assortis de plus de 
30 options de manches personnalisés de qualité, sans supplément. 
 

(IMAGES) 
 

Disponibilité et tarifs 
 

Disponible le 27 janvier 2017 au prix de XX £, le driver M2 sera proposé dans les 
options d'angle d'ouverture 9,5°, 10,5° et 12°, tandis que les modèles pour gauchers 
seront proposés en 9,5° et 10,5°.  
 

Bois de fairway M2 

 
Le bois de parcours M2 reprend le meilleur bois de fairway pour la distance. Celui-ci a 
été rendu encore plus tolérant grâce à l'intégration d'une couronne composite en 
carbone enfoncée à 6 couches, la technologie du cône inversé (pour la première fois 
dans un bois de parcours TaylorMade) et une nouvelle conception de semelle 
Geocoustic. En outre, une Speed Pocket plus flexible et plus longue et un hosel cannelé 
plus léger donnent un centre de gravité bas qui produit plus de vitesse pour un 
décollage incroyablement long et élevé et un bois de parcours au spin bas.  
 
RocketBallz a fait tomber les limites de l'ingénierie. Ses créateurs ont ainsi pu obtenir un 
bois de parcours puissant qui a révolutionné l'industrie. Depuis l'introduction du 

RocketBallz, les bois de parcours sont devenus toujours plus performants. 
Parallèlement, ils sont aussi plus jouables grâce à des conceptions plus étroites et plus 
basses. Nous avons atteint un stade où ces bois de parcours jouables peuvent être si 
rapides que l'utilisation de la technologie du cône inversé offre plus souvent des 
performances de type driver grâce à une surface élargie de la face.  
 
Le nouveau bois de fairway M2 plus tolérant reprend certains des produits TaylorMade 
les plus réussis et les plus performants chez ses prédécesseurs pour devenir le 



 

 

nouveau bois de parcours star de la société : le M2 '16 a été inspiré du V-Steel, puis du 
RocketBallz, et encore peaufiné. 
 
Il est équipé du manche M2 REAX et conçu avec des poids plus appropriés à la vitesse 
de swing de chaque golfeur : 75 S-flex, 65 R-flex, 55 A-flex et 45 L-flex. Pour les 
golfeurs qui cherchent une solution plus personnalisée, plusieurs manches et grips du 
marché secondaire sont disponibles sans supplément. Il est également livré avec un 
nouveau grip 47 g Dual Feel Performance et en version 37 g Winn pour femmes. 
 

Disponibilité et tarifs 
 
Disponible le 27 janvier 2017 au prix de XX £, le bois de fairway M2 sera proposé avec 
les angles d'ouverture 15° (3), 16,5° (3HL) et 18° (5), 21° (5HL) et 24° (7HL), tandis que 
les modèles pour gauchers seront proposés en 15°, 16,5° et 18°. 
 

M2 Rescue 
 
Pour compléter la famille M2 UNmetalwood en 2017, on trouve le Rescue™ M2. Le 
Rescue M2 présente une couronne en deux tons à plusieurs niveaux, ayant l'aspect 
distinctif et emblématique de la série M qui a fait la réputation de TaylorMade. Sous le 
capot, est installé le moteur du club. Il repose sur la semelle, où une Speed Pocket plus 
long et plus flexible garantit vitesse et tolérance. La nouvelle conception de semelle 
Geocoustic et un hosel cannelé court s'associent pour optimiser les sons et les 
sensations à l'impact. Ce Rescue a pour but d'aider les golfeurs moyens à remplacer un 
fer long par des performances plus axées sur le draw, plus hautes et plus longues.  
 
Il est équipé du manche M2 REAX conçu dans des poids plus adaptés à la vitesse de 
swing de chaque golfeur, en 85 S-flex, 75 R-flex, 65 A-flex et 55 L-flex. Il est également 
livré avec un nouveau grip Dual Feel Performance pour hommes et sa version Winn 
pour femmes. 
 

Disponibilité et tarifs 
 
Disponible le 27 janvier 2017 au prix de XX £, le M2 Rescue sera proposé avec les 
angles d'ouverture 19° (3), 22° (4), 25° (5) et 28° (6), tandis que les modèles pour 
gauchers seront proposés en 19°, 22° et 25°.  
 
« En 2016, les golfeurs de toutes capacités ont découvert ce que le M2 multi-matériaux 
pouvait apporter, a expliqué Brian Bazzel, directeur senior de la création de produits 
pour les bois métalliques. En 2017, ils trouveront une gamme M2 encore plus tolérante 
et plus explosive, des performances extrêmes libérées grâce à l'utilisation de nouvelles 
formules de matériaux et des formes géométriques plus intelligentes. »  
 
*La revendication du driver n° 1 du golf s'appuie sur les victoires combinées de 2016 et sur son utilisation sur les tours PGA, 
European, Japan Golf, Web.com, Champions et LPGA, tel que rapporté par Darrell Survey Co. and Sports Marketing Surveys, Inc.  
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Pour plus d'informations ou obtenir davantage de ressources, veuillez contacter : 
 
 



 

 

 


