
 03 février 2020, 07:00 (EST)

TaylorMade Golf présente les nouvelles balles
de golf Tour Response et Soft Response
Une compression toute en douceur, une technologie de circuit et une distance exceptionnelle

pour les joueurs de tous les niveaux à un prix abordable 

CARLSBAD, Calif. (3 février 2020) – TaylorMade Golf, leader de l’industrie en matière

d’innovation et de technologie, a consulté des milliers de joueurs de tous les niveaux pour savoir

ce qu’ils attendaient d’une balle de golf en matière de performance. La réponse quasi unanime a

été: “Je veux une balle conçue pour mon jeu.”

Répondant à leurs attentes, nous leur offrons les nouvelles Tour Response et Soft Response de

TaylorMade.
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Munie d’une enveloppe 100% d’uréthane moulu, la Tour Response offre une compression tout

en douceur et une performance de circuit à un prix abordable.  La Soft Response offre un design

d’alvéoles révolutionnaire plus détaillé et est munie d’un noyau ultrasouple ZnO Flex qui

procure une vitesse accrue, une compression tout en douceur et une distance exceptionnelle. 

“L’uréthane est tout simplement le matériau idéal en matière d’enveloppe pour
une balle de golf. C’est pourquoi on le retrouve sur 100% des balles utilisées
sur le circuit de la PGA. Sa qualité est indéniable. Nous appliquons la même
innovation à notre gamme Tour Response – une version un peu plus souple de
la TP5/TP5x, qui profite de multiples technologies éprouvées sur le circuit. La
Soft Response est une balle de golf à couches multiples conçue pour offrir
encore plus de douceur, et avec son nouveau design d’alvéoles révolutionnaire
plus détaillé, elle procure une distance tout à fait explosive.”
— Eric Loper, Directeur R&D chez TaylorMade, balles de golf

Tour Response

Compression tout en douceur et technologie de circuit
Aussitôt que les balles de golf en uréthane ont fait leur apparition, les joueurs du circuit les ont

adoptées. Elles constituent la norme en matière de performance au sein de l’industrie et la Tour

Response offre cette même norme à tous les golfeurs à un prix abordable et avec la même

technologie utilisée pour les TP5/TP5x.



L’enveloppe plus souple 100% d’uréthane moulu permet aux rainures de mieux s’agripper à la

balle pour ainsi procurer plus d’effet – soit des milliers de T/M de plus pour un joueur moyen

comparativement aux balles avec une enveloppe en ionomère. C’est une réaction chimique de

réticulation qui forme l’uréthane et qui crée un lien irréversible pour ainsi accroître la

résistance au cisaillement et la durabilité. 

L’utilisation d’uréthane moulu procure à la Tour Response un net avantage par rapport aux

autres balles de cette catégorie et, à ce prix, elle est la seule balle hors-circuit à être munie d’une

telle enveloppe de qualité conçue par un fabricant majeur. C’est un mélange de matériaux

éprouvés sur le circuit et d’un degré de performance spécifique aux joueurs de tous les niveaux. 



Profitant de la même technologie que la balle la plus spectaculaire de l’industrie (TP5/TP5x), la

Tour Response se sert du Speedmantle avec HFM pour procurer encore plus de vitesse. La

deuxième couche plus rigide entoure le noyau interne plus souple et procure ainsi un transfert

d’énergie explosif. 

“Dans un monde où la performance est appréciée, pourquoi utiliser une balle
en ionomère au lieu d’une balle en uréthane moulu? Tous les fabricants sont
d’accord pour dire que c’est une meilleure balle.”
— Michael Fox, Directeur de catégorie chez TaylorMade – Balles et accessoires de golf
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Soft Response

Compression tout en douceur et distance exceptionnelle
TaylorMade utilise un design breveté d’alvéoles révolutionnaire plus détaillé pour offrir une

grande distance avec une balle plus souple. Les alvéoles en U peu profondes réduisent la

résistance et favorisent l’amorce, ce qui procure à la balle une plus longue trajectoire avec

moins de rotation. Ce design est conçu pour le joueur avec une vitesse d’élan moyenne qui peine

souvent à maintenir la balle dans les airs. C’est la raison pour laquelle bon nombre d’ajusteurs

conseillent aux joueurs avec un élan plus lent d’opter pour un bois de départ qui procure plus

de rotation et une plus longue trajectoire dans les airs. Ce design révolutionnaire est la preuve

que TaylorMade peut procurer plus de distance aux joueurs avec un élan plus lent en créant un

design innovateur pour ses balles de golf.

L’enveloppe souple en ionomère améliore la sensation de la Soft Response, mais accroît aussi sa

résistance à l’abrasion et au cisaillement ainsi que sa durabilité. Avec son noyau ZnO Flex™ à

très faible compression (35), la Soft Response est conçue pour le joueur à la recherche d’une

sensation d’extrême douceur sans pour autant sacrifier la distance. 
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Prix et disponibilité
La Tour Response sera disponible en magasin à 44,99$ CAD et la Soft Response le sera à

29,99$ CAD à compter du 28/02/2020. La Tour Response sera offerte en blanc et en jaune,

alors que la Soft Response sera offerte en blanc, en jaune et en rouge mat. Visitez

TaylorMadeGolf.ca pour en savoir plus sur la gamme de balles de golf Response.

Les Tour Response et Soft Response sont conçues pour procurer un transfert efficace d’énergie

et de rebond à l’impact. Le noyau de la Tour Response offre une compression ultra-faible de 40,

et celle de la Soft Response est encore plus faible à 35. La construction en 3 morceaux procure

une sensation de douceur et une distance impressionnante. 
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À PROPOS DE TAYLORMADE GOLF

About TaylorMade Golf Company 

Headquartered in Carlsbad, California, TaylorMade Golf is a leading manufacturer of high performance golf
equipment with industry-leading innovative products like M5/M6 metalwoods, M5/M6 irons and TP5/TP5X golf
balls. TaylorMade is the #1 Driver in Golf and also a major force on the PGA TOUR with one of the strongest
athlete portfolios in golf, that includes Dustin Johnson, Rory McIlroy, Jason Day, Jon Rahm, Rickie Fowler and
Tiger Woods.

À propos de la société TaylorMade Golf

Basé à Carslbad, en Californie, TaylorMade Golf est un chef de file dans la fabrication d’équipement de golf de
haute performance, grâce notamment à des produits innovateurs tout à fait uniques comme les bois de métal
M5 et M6, les fers M5 et M6 et les balles de golf TP5/TP5X. TaylorMade est également un joueur majeur au sein
du circuit de la PGA avec l’une des équipes d’ambassadeurs les plus puissantes au golf, composée notamment
du numéro un mondial Dustin Johnson, Rory McIlroy, Jason Day, Jon Rahm, Rickie Fowler et Tiger Woods.

TaylorMade Golf
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