
 

 

TaylorMade Golf lance les fers SIM2 Max et SIM2 Max OS -  
Un niveau supérieur dans la catégorie de fers game improvement 
grâce à la conception Cap Back 
  
Révèle une distance, une tolérance et des sensations similaires au forgé grâce à une toute 

nouvelle construction multi-matériaux 

  
BASINGSTOKE, Hants. (Le 19 janvier 2021) – TaylorMade Golf, le leader de l'industrie en 
matière d'innovation et de technologie, annonce aujourd'hui les fers SIM2 Max et SIM2 Max OS 
- utilisant le tout nouveau Cap Back™ de la marque. Le système d'amortissement ECHO® a été 
conçu et développé pour offrir des performances et un toucher inégalés dans la catégorie de 
fers game improvement. 
  
La conception Cap Back, la clé de l'augmentation de la distance et de la vitesse 

Les performances de pointe de l'industrie que l'on retrouve dans les fers originaux SIM Max ont 
inspiré l'équipe de R&D de TaylorMade à poser la question : « Que se passerait-il si nous 
soutenions l'ensemble de la topline du talon à la pointe ? » Voici donc la conception Cap Back™. 
 
En développant cette nouvelle construction de fers, TaylorMade a répertorié des milliers de 
coups de joueurs de tous les niveaux de jeu - en identifiant les zones d'impact les plus serrées 
parmi les frappes solides. En s'appuyant sur ces données, les ingénieurs ont entrepris d'étendre 
le sweet spot pour capturer davantage de ces coups, en identifiant efficacement les 
performances là où les golfeurs en ont le plus besoin.  
 
La conception Cap Back s'est avérée être la clé pour atteindre ce nouveau niveau de distance et 
de performance. Le matériau polymère solide et léger qui recouvre toute la cavité aide à 
sécuriser la topline et apporte une rigidité supplémentaire dans la partie supérieure de la face. 
Il fonctionne de concert avec le système flexible Thru-Slot Speed Pocket™ pour créer une plus 
grande zone non soutenue de la face, ce qui se traduit par une meilleure flexibilité conçue pour 
augmenter la vitesse et la distance de la balle. Cette flexibilité accrue a permis de créer un point 
d'impact plus grand et plus intelligent. 
 
 
Au-delà de la distance et de la vitesse accrues, la conception Cap Back a permis de produire un 

MOI plus élevé avec une stabilité accrue de la tête du club à l'impact pour réduire la torsion, ce 

qui permet au golfeur d'apprécier des coups solides plus souvent. Associé au système 

d'amortissement ECHO®, ce design à multiples facettes contribue à minimiser les vibrations 

indésirables qui créent la sensation de dureté associée aux fers de distance traditionnels. Il 

produit la sensation et le son caractéristiques des fers SIM.  

Éclipsant les performances des fers à cavité traditionnels, les fers SIM2 Max et SIM2 Max OS 
ouvrent une voie vers une meilleure tolérance, une meilleure distance et un meilleur toucher. 
  



 

 

« Nous avons entrepris de faire passer les fers game improvement à un niveau supérieur avec 
les SIM2 Max et SIM2 Max OS. Pour créer le Cap Back Design, nous avons utilisé des avancées 
multi-matériaux apprises avec nos bois métal pour libérer la tolérance et la distance avec un 
toucher de fer forgé. Nous avons tiré parti d'une construction entièrement nouvelle pour 
obtenir les performances dont les golfeurs de cette catégorie ont besoin ».  
Matt Bovee, Création de produits | Catégorie Fers 
  
Système d'amortissement ECHO® amélioré - Plus de sensations, distance tout en puissance 
La mise en œuvre de la conception du Cap Back a permis aux ingénieurs de TaylorMade de 
revoir la conception du système d'amortissement ECHO® - qui comporte un matériau HYBRAR 
plus concentré dans les fers SIM2 Max et Max OS. Cet insert super flexible s'étend du talon à la 
pointe et est complètement encapsulé. Le mélange de polymères plus doux utilise de multiples 
points de contact sur la face pour canaliser les vibrations, ce qui contribue encore plus à la 
sensation de forgé tout en favorisant une flexion maximale de la face. 
  
Chaque fer est conçu pour la précision et la tolérance 
Le nouveau sweet spot intelligemment conçu est stratégiquement positionné pour capturer les 
points d'impact les plus courants, offrant une vitesse de balle explosive et une constance là où 
les golfeurs en ont le plus besoin. Bien que cette tolérance accrue soit alimentée par la 
conception du Cap Back, les performances éprouvées de l'ICT progressif continuent d'améliorer 
la précision tout au long du jeu. 
 
La plupart des fers de la catégorie game improvement offrent une tendance de vol vers la 
droite, c'est pourquoi de nombreux fabricants d'équipement ont recours à un offset marqué 
pour contrebalancer l'effet. Cependant, avec les SIM2 Max et Max OS, le ICT progressif déplace 
progressivement le point d'équilibre vers l'avant dans les fers longs afin de favoriser un vol de 
balle neutre tout en offrant des performances correctives sur les coups ratés.  
 
Un ensemble de technologies, telles qu'un hosel flûté, une sous coupe de 360° et une face 
ultra-mince, fonctionnent en harmonie pour offrir un faible CG conçu pour produire un vol de 
balle hautement pénétrant.  
  
SIM2 Max OS - Surdimensionnés pour plus de stabilité 
Doté des mêmes technologies que celles qui équipent le SIM2 Max, mais dans un package 
oversize au CG bas, les SIM2 Max OS sont les fers les plus longs et les plus stables dans la 
gamme TaylorMade actuelle. Ils se caractérisent par une semelle plus large, des lofts plus forts 
et une tendance au draw accentuée par rapport au SIM2 Max. 
Spécifications, prix et disponibilité 
Disponibles en précommande le 19 janvier 2021 et à la vente à partir du 19 février 2021, les 
fers SIM2 Max et SIM2 Max OS ont un prix de vente conseillé de 899GBP / 999EURO / 9 999SEK 
/ 9 999NOK / 7 199DKK / 1 149CHF en acier et 1 049GBP / 1 149EUROS / 10 999SEK / 11 
999NOK / 8 299DKK / 1 299CHF en graphite. Ils sont proposés du 4 au PW (série de 7 fers avec 
AW, SW & LW également disponibles) et sont équipés de manches en acier KBS Max MT 85 (S, 
R) ou graphite Fujikura Ventus Blue (7S, 6R & 5A).  



 

 

 
Les fers SIM2 Max pour femmes et SIM2 Max OS pour femmes ont un RRP de 1 049GBP / 1 
149EUROS / 10 999SEK / 11 999NOK / 8 299DKK / 1 299CHF sont équipés du manche Aldila NV 
Ladies et du grip Lamkin Ladies Sonar. 


