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Innovations majeures à l'intérieur des 
clubs ZX:

• Rebound Frame – En concentrant plus d'énergie dans la 
balle de golf, la structure unique de Rebound Frame 
augmente la vitesse et la distance de la balle sur chaque 
coup, en particulier les impacts au centre.

• Couronne en carbone léger • Couronne en carbone léger – Une couronne en 
carbone 15 % plus grande repositionne la masse à un niveau 
bas, ce qui augmente le MOI et la tolérance.

• Ajustabilité • Ajustabilité – Un seul port de poids dans le driver ZX5 et 
deux ports de poids dans le driver ZX7 permettent d'ajuster 
le centre de gravité ou le poids du swing, tandis qu'un hosel 
ajustable permet de varier la hauteur, la position et l'angle 
de face.
• Crown Step• Crown Step – Présente sur les clubs de parcours ZX et 
les ZX Hybrides, le Crown Step abaisse le centre de gravité 
pour optimiser le lancement et augmenter le MOI.

Embargo Media: 3 Août 2020

Les bois ZX seront officiellement lancés au Royaume-Uni et en Europe continentale le 19 septembre 
2020, à un prix de 529 € / 589 CHF pour le driver de la ZX7, 499 € / 549 CHF pour le driver de la 
ZX5, 299 € / 329 CHF pour bois de parcours ZX et 259 € / 289 CHF pour les hybrides ZX.

Pour les images en haute résolution et les informations sur les bois ZX: 
Mot de passe 19092020
CLIQUEZ ICI POUR LE DRIVER ZX5
CLIQUEZ ICI POUR LE DRIVER ZX7
CLIQUEZ ICI CLIQUEZ ICI POUR LE BOIS DE PARCOURS ZX
CLIQUEZ ICI POUR L’HYBRIDE ZX

Pour des informations plus détaillées sur l'ensemble de la ligne ZX, veuillez consulter srixoneurope.com
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Après deux ans d'apprentissage et de perfectionnement, ces faces finales offrent un COR grandement 
amélioré car elles maximisent la flexibilité lors de l’impact pour une plus grande vitesse de balle à 
chaque frappe.

Les fers ZX5 de Srixon combinent une technologie de pointe en matière de vitesse de balle avec un 
toucher d’acier forgé de première qualité, le tout pour un profil indulgent mais fonctionnel  conférant 
une adresses très aiguisée. 

Les feLes fers ZX7 de Srixon offrent une forme de lame compacte, une ligne de dessus fine et une semelle 
étroite ce qui permet une maniabilité, un toucher et l'esthétique d'un fer haut de gamme. 

Les deux fers offrent une semelle Tour V.T. qui glisse en douceur sur le gazon, des rainures progressives 
pour améliorer la consistance, et une construction forgée à partir d'un corps en acier au carbone 1020 
qui absorbe les vibrations pour un toucher extrêmement doux.

Les feLes fers ZX Utility (sortie prévue début 2021) sont plus petits et plus compacts que les générations 
précédentes, offrant un profil d'adresse plus proche de celui d'un fer lame, (ou « blade »), qui s'intègre 
parfaitement à n'importe quelle série combo. Les fers ZX Utility Irons offrent la technologie 
MainFrame de Srixon, avec une conception creuse et une structure en plusieurs parties. Toutes ces 
technologies puissantes sont réunies dans un profil plus petit, avec la même tolérance que celle que l'on 
attend d'un fer utility.

Les fers ZX

Srixon est toujours à la pointe de la conception et des performances 
en matière de fers, et les nouveaux fers ZX représentent l’alliance 
parfaite entre la beauté et la puissance.

«« Si les nouveaux fers ZX sont magnifiques, c'est leur technologie 
qui est encore plus passionnante », selon Brunski. « Des faces plus 
chaudes conçues grâce à l'optimisation de l'IA offrent plus de 
rapidité.  Par ailleurs, des rainures variables sur l'ensemble du fer 
procurent aux golfeurs un contrôle de distance constant, et leur 
construction forgée leur offre une sensation incroyable à l'impact.».

Créé grâce à Créé grâce à l'intelligence humaine, mais perfectionné par 
l’intelligence artificielle, MainFrame est un design de face unique en 
son genre qui augmente la vitesse de la balle à chaque frappe. Moulé 
dans la face arrière de chaque face de fer, MainFrame offre un profil 
d'épaisseur variable composé de rainures, de canaux et de cavités.

Pour des informations plus détaillées sur l'ensemble de la ligne ZX, veuillez consulter srixoneurope.com
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À propos de Srixon®:
BBasée à Hungtington Beach en Californie, Srixon® fait partie de la société Sumitomo Rubber Industries Ltd, et 
bénéficie d’une forte présence sur le circuit mondial. Srixon®  est représentée par des joueurs professionnels comme 
Hideki Matsuyama, Graeme McDowell, Keegan Bradley, Inbee Park et bien d’autres. Srixon®, avec plus de 80 ans 
d’expérience dans le développement de balles de golf, s’engage à fournir du matériel de Golf de qualité, testé et validé 
sur le circuit mondial et à destination des joueurs passionnés qui cherchent à améliorer leur performance et leur 
expérience de jeu. Pour plus d’information, merci de contacter James Lovett ou de visiter notre site internet 
srixoneurope.com

Innovations majeures à l'intérieur des fers ZX:

• MainFrame – Un motif moulé au dos de chaque face du fer ZX5 optimise le COR pour 
plus de vitesse de balle et plus de distance sur chaque frappe. 
• Tour Cavity – La masse repositionnée sur le sweet spot et le périmètre du ZX7 offre une 
sensation remarquablement douce lors de l'impact et une meilleure maniabilité. 
•• Rainures progressives – Les rainures des fers 8 à PW sur les fers ZX5 et ZX7 sont plus 
nettes, plus étroites et plus profondes pour plus de spin et de contrôlesur les coups 
d'approche sur le green. 
• Tour V.T. Sole – Les semelles en forme de V glissent en douceur sur le gazon, tandis que 
les fers ZX5 et ZX7 bénéficient également de la résurgence de nos populaires dessins de 
semelle.

Les feLes fers Srixon ZX seront officiellement lancés au Royaume-Uni et en Europe continentale 
le 19 septembre 2020, à un prix de 999 € / 1099 CHF pour un set de 6 fers en acier ZX7 
ou fers ZX5, 1 149 € / 1259 CHF pour un set de 6 fers en graphite.

Les fers et bois ZX seront officiellement lancés au Royaume-Uni et en Europe continentale 
le 19 septembre 2020.

Pour les images en  haute résolution et toutes les informations sur les fers ZX et autres:
CLIQUEZ ICI POUR LES FERS
Mot de paMot de passe 19092020
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