
TaylorMade Golf Company fait le pari de la distance et de la 
précision avec ses nouveaux fers M3 et M4 

 
La technologie RIBCOR™ vient compléter les innovations intégrées dans les fers 

leaders de TaylorMade pour offrir du jamais vu en termes de distance, de 
contrôle, de toucher et de précision 

 
Basingstoke, Hampshire (2 janvier 2018) – TaylorMade Golf, leader mondial dans 
l’innovation et la technologie des fers, vient compléter sa famille de fers M, agrandie et 
repensée, en y ajoutant deux nouvelles séries de fers en 2018. Les fers M3 et M4 
s’appuient sur le succès remarquable de leurs prédécesseurs, les fers M1 et M2 
présentés en 2017, et repoussent les limites de la performance avec l’introduction de la 
nouvelle technologie RIBCOR. La technologie RIBCOR est un nouveau système de 
stabilisation interne conçu spécialement pour les M3 et M4. De concert avec la 
technologie Face Slot™, un système éprouvé de TaylorMade, elle permet d’augmenter 
la vitesse de la balle sur toute la face pour plus de distance et une trajectoire plus droite. 
Cela permet également de réduire les vibrations pour un son et des sensations 
améliorés. 
 

La science à la base de RIBCOR 
 

Lorsque la tête d’un fer vient frapper la balle, seule une certaine partie de l’énergie lui 
est transmise, comme le montre le COR mesuré sur cette tête. Toute flexion de la tête 
située ailleurs que sur le point précis de l’impact sur la face est une perte d’énergie. En 
renforçant la structure de la tête du fer aux points stratégiques, la technologie RIBCOR 
réduit considérablement la perte d'énergie, en particulier sur les coups décentrés.  
 
La technologie RIBCOR s’associe à la technologie Face Slot pour renforcer l’espace 
hors zone efficace, tout en maintenant souplesse et COR sur la zone des Face Slot. 
Lorsque ces deux technologies exclusives de TaylorMade entrent en jeu simultanément, 
les performances s’en trouvent fortement accrues. La structure extérieure du fer reste 
rigide, tandis que la face conserve sa souplesse à l’impact, ce qui améliore le transfert 
d’énergie et, par conséquent, augmente la vitesse de balle.  
 
Comme l’énergie de l’impact est recentrée directement sur la balle, les coups décentrés 
gagnent en vitesse, en distance et leur trajectoire s’améliore. La technologie RIBCOR 
permet également d'ajouter un poids supplémentaire au talon comme à la pointe de la 
tête, pour un moment d'inertie considérablement plus élevé que celui des éditions 2017 
des fers correspondants. Grâce à ces différents avantages, les fers équipés de la 
technologie RIBCOR profitent d’une hausse conséquente de la tolérance générale. 
 

Fers M4 : une distance rectiligne doublée d’une incroyable tolérance 
 

Les nouveaux fers M4 apportent aux joueurs plus de distance et de tolérance, ainsi que 
de meilleures sensations. Les nouveaux fers M4 repoussent les limites du COR et 
développent une vitesse de balle maximale dès l’impact sur la face. La qualité du son et 
des sensations du M4 est à attribuer à la nouvelle technologie RIBCOR de TaylorMade. 
La structure nervurée interne permet de raidir le corps du fer tout en transférant un 
maximum d’énergie à la balle au moment de l’impact. De plus, une pastille d’amorti 
multi-matériau vient compléter la technologie RIBCOR pour réduire efficacement les 
vibrations indésirables à l’impact, ce qui améliore grandement le son et les sensations. 
 
Les fers M4 (4-7) utilisent des technologies TaylorMade ayant fait leurs preuves sur 
d’anciens modèles, telles que Face Slot et Speed Pocket™, ainsi que la nouvelle 



technologie du cône inversé, entièrement repensée et décentrée (disponible également 
sur les fers M3). Chacune de ces technologies a été optimisée spécialement pour le M4 
dans le but de délivrer du jamais-vu en matière de distance et de tolérance. Parmi les 
autres technologies présentes dans le M4, on retrouve un hosel cannelé 2.0, une arête 
supérieure ultrafine de 1 mm ainsi que le profil d’attaque le plus fin jamais produit par la 
marque. 
 
Alors que la tolérance était la principale préoccupation lors de la conception des fers M4, 
TaylorMade a fourni un énorme travail pour présenter un design favorable à un moment 
d’inertie élevé. Grâce à une répartition optimisée du poids (vers le talon et la pointe), la 
tête offre une plus grande résistance à la flexion en cas d'impact décentré. Cela se 
traduit par une vitesse de balle préservée et une meilleure tolérance sur toute la face. 
Grâce à une tête favorisant un moment d'inertie élevé (24 % plus élevé que pour le M2 
de 2017), le M4 donne plus de vitesse à la balle, plus de distance sur toute la face et 
une tolérance optimale à tous les types de joueurs.  
 
Caractéristiques, tarifs et disponibilités 
Disponibles à la vente le 16 février 2018, les fers M4 seront proposés du fer 4 au LW. 
Les joueurs pourront choisir entre les manches acier KBS MAX 85 (S, R) et les manches 
graphite Fujikura ATMOS (7S, 6R, 5A) en plus de nombreuses autres options de 
manches personnalisés. Les fers M4 sont tous équipés de grips TM Dual Feel. 
Prix de vente conseillé (Acier) 749 £ / 899 € / 1 049 CHF / 6 399 DKK / 7 999 NOK / 
8 299 SEK 
Prix de vente conseillé (Graphite) 849 £ / 999 € / 1 149 CHF / 7 299 DKK / 9 199 NOK / 
9 499 SEK 
 

 
Fers M3 : une distance précise digne des golfeurs les plus exigeants 

 
Les fers M3 relèvent le défi d’associer distance, précision et jouabilité, le tout en gardant 
la forme de tête séduisante et compacte que recherchent les meilleurs joueurs. La 
technologie RIBCOR, que l'on retrouve dans l’espace réduit du fer M3, permet de 
protéger la vitesse de balle, ce qui améliore la précision générale et augmente la 
tolérance sur toute la face du club, notamment sur les coups décentrés.  
 
À l’instar des fers M4, les fers M3 repoussent les limites autorisées du COR afin de 
maximiser la vitesse de la balle sur toute la face du club. Pour cela, les ingénieurs 
TaylorMade ont introduit de nouvelles technologies, telles que RIBCOR, laquelle 
renforce le corps du fer pour transférer un maximum d'énergie à la balle à l’impact. De 
plus, une pastille d’amorti multi-matériau vient compléter la technologie RIBCOR pour 
réduire efficacement les vibrations indésirables à l’impact, d’où des sons et des 
sensations nets et clairs. 
 
Un poids de 15 grammes en tungstène haute densité a été ajouté à la semelle des 
fers M3. Grâce à cela, les ingénieurs ont pu développer une tête plus compacte tout en 
conservant les propriétés de poids attendues d’un fer haute performance : un centre de 
gravité bas et un moment d’inertie élevé. 
 
Les fers M3 (3-7), comme les M4, sont eux aussi équipés de plusieurs technologies 
éprouvées : Face Slot, Speed Pocket, ainsi que la nouvelle technologie du cône inversé, 
entièrement repensée et décentrée. Elles ont toutes été optimisées spécialement pour 
le M3 dans le but de délivrer distance, hauteur, tolérance et précision. Parmi les autres 
technologies présentes dans le M3, on retrouve un hosel cannelé à 180°, une 
découpe 360°, ainsi que des poids en tungstène de tailles différentes permettant de 



placer le centre de gravité de la tête à un endroit favorisant le lancer et la vitesse de 
balle.  
 
Avec le M3, TaylorMade s’adresse aussi aux joueurs de handicap faible à moyen en leur 
proposant un style raffiné qui booste la confiance. Avec une arête supérieure plus fine 
que celle du M1 l’année dernière et un profil plus droit pour une meilleure vue à 
l’adresse, le M3 développe un moment d’inertie élevé et puissant qui permet au joueur 
de maîtriser la forme de son coup, capacité plutôt rare pour un fer conçu pour 
l’amélioration du jeu. Les fers M3 ont également été conçus pour un rebond plus 
efficace afin de conserver des conditions au sol adaptées à tous les types de joueurs, 
mêmes ceux disposant d'un handicap plus élevé.  
 
Caractéristiques, tarifs et disponibilités 
Disponibles à la vente le 16 février 2018, les fers M3 seront proposés du fer 3 au SW. 
Les joueurs pourront choisir entre les manches acier XP100 de True Temper (S300, 
R300) et les manches graphite Tensei de Mitsubishi Chemical (80S / 70R), en plus de 
nombreuses autres options de manches personnalisés. Les fers M3 sont tous équipés 
de grips Lamkin UTx NC. 
Prix de vente conseillé (Acier) 849 £ / 1 049 € / 1 149 CHF / 7 699 DKK / 9 699 NOK / 
9 799 SEK 
Prix de vente conseillé (Graphite) 1 049 £ / 1 249 € / 1 379 CHF / 9 499 DKK / 
11 899 NOK / 12 099 SEK 
 
Pour de plus amples informations, rendez-vous sur TaylorMadeGolf.com. 
 

### 
 

À propos de TaylorMade Golf Company 
 
Installé à Carlsbad, en Californie, TaylorMade Golf est l’un des plus grands fabricants 
d'équipement de golf haute performance avec des produits innovants et de pointe tels 
que les bois M1 et M2, les fers M1 et M2 et les balles de golf TP5/TPX. TaylorMade 
occupe également une place de choix sur le PGA TOUR, puisque la marque est l’une 
des plus choisies par les athlètes, dont le n°1, Dustin Johnson, et cinq joueurs du Top 
15 mondial actuel. 
 
Pour de plus amples informations, contactez :  
TaylorMade Golf Company European Communications  
 
Jonathan Greathead 
jonathan.greathead@tmag.com 
 
James Smith 
james.smith@tmag.com 
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