
Nos balles
La	  Z-‐STAR	  est	  une	  balle	  mul2-‐couches,	  extrêmement	  performante,	  aux	  sensa2ons	  d'une	  douceur	  
parfaite.	  CeAe	  offre	  Z-‐STAR	  assure	  un	  spin	  et	  des	  sensa2ons	  op2males	  à	  l'approche.	  La	  Z-‐STAR	  donne	  
son	  maximum	  avec	  des	  vitesses	  de	  swing	  au	  driver	  entre	  145	  km/h	  et	  170	  km/h.	  
Des2née	  à	  améliorer	  le	  spin	  à	  l'approche,	  sans	  pour	  autant	  sacrifier	  la	  distance	  ou	  le	  contrôle	  entre	  le	  
tee	  et	  le	  green.	  Le	  revêtement	  SpinSkinTM	  exclusif,	  associé	  à	  une	  nouvelle	  coque	  uréthane,	  améliore	  
le	  froAement	  entre	  la	  balle	  de	  golf	  et	  la	  surface	  du	  club	  de	  20	  %,	  ce	  qui	  offre	  des	  performances	  
inégalées	  à	  l'approche.	  
Tarif	  :	  CHF	  55.-‐-‐/Douzaine 	  6	  DZ	  achetées	  =	  -‐20%	  

La	  Z-‐STAR	  XV	  est	  une	  balle	  digne	  du	  Tour,	  plus	  orientée	  sur	  la	  distance,	  qui	  renvoie	  moins	  de	  spin	  au	  
drive	  et	  permet	  des	  trajectoires	  plus	  longues	  et	  plus	  pénétrantes.	  ceAe	  balle	  est	  op2male	  avec	  des	  
golfeurs	  qui	  affichent	  une	  vitesse	  de	  swing	  sur	  le	  driver	  supérieure	  à	  160	  km/h.	  
Des2née	  à	  améliorer	  le	  spin	  à	  l'approche,	  sans	  pour	  autant	  sacrifier	  la	  distance	  ou	  le	  contrôle	  entre	  le	  
tee	  et	  le	  green.	  Le	  revêtement	  SpinSkin™	  exclusif,	  associé	  à	  une	  nouvelle	  coque	  uréthane,	  améliore	  le	  
froAement	  entre	  la	  balle	  de	  golf	  et	  la	  surface	  du	  club	  de	  20	  %,	  ce	  qui	  offre	  des	  performances	  inégalées	  
à	  l'approche.	  
Tarif	  :	  CHF	  55.-‐-‐/Douzaine 	  6	  DZ	  achetées	  =	  -‐20%	  

Annonçant	  une	  nouvelle	  ère,	  l’AD333	  Tour	  est	  spécifiquement	  conçue	  pour	  les	  golfeurs	  qui	  ne	  
bénéficient	  peut-‐être	  pas	  d’une	  vitesse	  de	  swing	  d’un	  joueur	  du	  Tour,	  mais	  qui	  veulent	  profiter	  des	  
caractéris2ques	  de	  ces	  balles.	  
Dotées	  d’une	  coque	  en	  uréthane	  extrêmement	  douce	  et	  mince,	  associée	  à	  la	  technologie	  Spinskin	  
(ini2alement	  développé	  pour	  la	  gamme	  Z-‐Star).	  
Le	  revêtement	  Pure	  White™	  de	  Srixon	  offre	  à	  l’AD333	  Tour	  une	  excellente	  visibilité,	  tant	  sur	  fond	  de	  
ciel	  nuageux	  que	  de	  gazon.	  
Tarif	  :	  CHF	  35.-‐-‐/Douzaine 	  6	  DZ	  achetées	  =	  -‐20%	  

Pour	  toutes	  commandes,	  rendez-‐vous	  au	  Golf	  Indoor	  Broye	  ou	  envoyez	  nous	  un	  mail	  :	  proshop@golfindoorbroye.ch	  



La	  nouvelle	  AD333	  est	  la	  parfaite	  combinaison	  entre	  distance	  pour	  vos	  coups	  joués	  depuis	  le	  tee	  et	  
contrôle	  pour	  ceux	  joués	  autour	  du	  green.	  Le	  dessin	  des	  324	  alvéoles	  d’accéléra2on	  permet	  une	  
meilleure	  pénétra2on	  dans	  l’air	  pour	  une	  plus	  longue	  distance	  en	  vol.	  La	  seconde	  généra2on	  SpinSkin	  
de	  l’enveloppe	  de	  balle	  offre	  18%	  d’accroche	  supplémentaire	  pour	  de	  meilleures	  sensa2ons	  de	  
douceur	  et	  de	  contrôle	  de	  balle	  autour	  du	  green.	  Votre	  jeu	  devient	  plus	  sûr.	  
Tarif	  :	  CHF	  30.-‐-‐/Douzaine 	  6	  DZ	  achetées	  =	  -‐20%	  

Son	  nouveau	  design	  aérodynamique	  avancé	  confère	  aux	  golfeurs	  affichant	  des	  vitesses	  de	  swing	  
moyennes	  une	  distance	  et	  un	  toucher	  doux	  excep2onnels.	  
Le	  nouveau	  design	  puissant	  à	  344	  alvéoles	  aérodynamiques	  Soh	  Feel	  assure	  une	  trajectoire	  
pénétrante	  et	  une	  portance	  supérieure.	  Désormais	  disponible	  en	  Pure	  White™	  et	  Tour	  Yellow,	  pour	  
des	  performances	  visuelles	  excep2onnelles.	  
Tarif	  :	  CHF	  30.-‐-‐/Douzaine 	  6	  DZ	  achetées	  =	  -‐20%	  

Son	  nouveau	  design	  aérodynamique	  avancé	  confère	  aux	  golfeurs	  affichant	  des	  vitesses	  de	  swing	  
moyennes	  une	  distance	  et	  un	  toucher	  doux	  excep2onnels.	  
Le	  nouveau	  design	  puissant	  à	  344	  alvéoles	  aérodynamiques	  Soh	  Feel	  assure	  une	  trajectoire	  
pénétrante	  et	  une	  portance	  supérieure.	  Désormais	  disponible	  en	  Pure	  White™	  et	  Tour	  Yellow,	  pour	  
des	  performances	  visuelles	  excep2onnelles.	  
Tarif	  :	  CHF	  30.-‐-‐/Douzaine 	  6	  DZ	  achetées	  =	  -‐20%	  

Pour	  toutes	  commandes,	  rendez-‐vous	  au	  Golf	  Indoor	  Broye	  ou	  envoyez	  nous	  un	  mail	  :	  proshop@golfindoorbroye.ch	  



Les	  modèles	  Pro	  V1	  et	  Pro	  V1x	  2015	  ont	  préservé	  leur	  longueur	  excep2onnelle,	  la	  régularité	  de	  leurs	  
trajectoires	  avec	  un	  contrôle	  du	  pe2t	  jeu	  encore	  plus	  poussé	  et	  un	  toucher	  plus	  sub2l	  encore,	  grâce	  à	  
une	  nouvelle	  formula2on	  brevetée	  de	  l’enveloppe	  plus	  résistante	  par	  ailleurs.	  La	  Pro	  V1	  présente	  un	  
toucher	  plus	  doux,	  un	  peu	  plus	  d’effets	  au	  grand	  jeu,	  des	  trajectoires	  tendues	  pour	  un	  angle	  
d’aAerrissage	  plus	  apla2	  et	  un	  roulement	  plus	  prononcé.	  
Tarif	  :	  CHF	  65.-‐-‐/Douzaine 	  6	  DZ	  achetées	  =	  -‐10%	  

Les	  modèles	  Pro	  V1	  et	  Pro	  V1x	  2015	  ont	  préservé	  leur	  longueur	  excep2onnelle,	  la	  régularité	  de	  leurs	  
trajectoires	  avec	  un	  contrôle	  du	  pe2t	  jeu	  encore	  plus	  poussé	  et	  un	  toucher	  plus	  sub2l	  encore,	  grâce	  à	  
une	  nouvelle	  formula2on	  brevetée	  de	  l’enveloppe	  plus	  résistante	  par	  ailleurs	  
La	  Pro	  V1x	  présente	  un	  toucher	  plus	  ferme,	  des	  effets	  plus	  réduits	  au	  grand	  jeu,	  un	  angle	  de	  décollage	  
plus	  aigu	  et	  un	  angle	  de	  descente	  plus	  ver2cal,	  avec	  évidemment	  moins	  de	  roulement.	  Chacun	  choisit	  
en	  fonc2on	  de	  son	  jeu	  et	  du	  parcours.	  
Tarif	  :	  CHF	  65.-‐-‐/Douzaine 	  6	  DZ	  achetées	  =	  -‐10%	  

La	  nouvelle	  Titleist	  NXT®	  Tour	  a	  été	  conçue	  pour	  les	  grandes	  performances,	  avec	  des	  technologies	  
mu2-‐composants	  très	  évoluées.	  Résultat,	  des	  effets	  réduits	  avec	  le	  drive	  et	  les	  longs	  fers,	  offrant	  une	  
grande	  distance	  et	  des	  qualités	  rares	  de	  scoring,	  grâce	  au	  double	  noyau	  propriétaire	  de	  faible	  
compression	  et	  à	  l’enveloppe	  Fusablend	  (schéma	  octahedral,	  302	  alvéoles)	  plus	  fine	  et	  plus	  douce.	  Le	  
toucher	  reste	  ainsi	  d’une	  rare	  qualité	  sur	  tous	  les	  coups,	  avec	  un	  excellent	  contrôle	  du	  pe2t	  jeu	  et	  du	  
punng.	  
Tarif	  :	  CHF	  49.-‐-‐/Douzaine 	  6	  DZ	  achetées	  =	  -‐10%	  

Pour	  toutes	  commandes,	  rendez-‐vous	  au	  Golf	  Indoor	  Broye	  ou	  envoyez	  nous	  un	  mail	  :	  proshop@golfindoorbroye.ch	  



La	  nouvelle	  Titleist	  NXT®	  Tour	  a	  été	  conçue	  pour	  les	  grandes	  performances,	  avec	  des	  technologies	  
mu2-‐composants	  très	  évoluées.	  Résultat,	  des	  effets	  réduits	  avec	  le	  drive	  et	  les	  longs	  fers,	  offrant	  une	  
grande	  distance	  et	  des	  qualités	  rares	  de	  scoring,	  grâce	  au	  double	  noyau	  propriétaire	  de	  faible	  
compression	  et	  à	  l’enveloppe	  Fusablend	  (schéma	  octahedral,	  302	  alvéoles)	  plus	  fine	  et	  plus	  douce.	  Le	  
toucher	  reste	  ainsi	  d’une	  rare	  qualité	  sur	  tous	  les	  coups,	  avec	  un	  excellent	  contrôle	  du	  pe2t	  jeu	  et	  du	  
punng.	  
Tarif	  :	  CHF	  49.-‐-‐/Douzaine 	  6	  DZ	  achetées	  =	  -‐10%	  

Titleist	  Velocity	  a	  pour	  voca2on	  une	  distance	  explosive.	  Le	  noyau	  exclusif	  LSX	  génère	  une	  vitesse	  
ini2ale	  très	  élevée	  qui	  renforce	  la	  puissance	  au	  drive	  et	  raccourcit	  les	  distances	  vers	  les	  greens.	  De	  
plus,	  le	  nouveau	  schéma	  tétrahédral	  de	  328	  alvéoles	  offre	  des	  trajectoires	  pénétrantes,	  avec	  un	  angle	  
d'aAerrissage	  plus	  faible	  favorisant	  le	  roulement.	  Résultat,	  puissance,	  précision,	  facilité	  de	  jeu,	  mais	  
aussi	  qualité	  de	  toucher	  avec	  la	  souplesse	  du	  noyau.	  	  	  
Tarif	  :	  CHF	  39.-‐-‐/Douzaine 	  6	  DZ	  achetées	  =	  -‐10%	  

Nouvelles	  balles	  de	  golf	  Titleist	  DT	  TruSoh	  fournissent	  une	  sensa2on	  excep2onnellement	  douce	  à	  
chaque	  coup.	  Titleist	  R	  &	  D	  a	  conçu	  une	  nouvelle	  formula2on	  de	  base	  et	  une	  enveloppe	  qui	  offre	  une	  
très	  faible	  rota2on	  dans	  le	  jeu	  long	  et	  	  une	  distance	  impressionnante.	  Résultats	  de	  la	  technologie	  DT	  
TruSoh	  dans	  la	  meilleure	  combinaison	  de	  compression	  très	  doux	  au	  toucher.	  
Tarif	  :	  CHF	  29.-‐-‐/Douzaine 	  6	  DZ	  achetées	  =	  -‐10%	  

Pour	  toutes	  commandes,	  rendez-‐vous	  au	  Golf	  Indoor	  Broye	  ou	  envoyez	  nous	  un	  mail	  :	  proshop@golfindoorbroye.ch	  



Bismuth	  Enhanced	  Power	  Core:	  distance	  maximal	  grâce	  à	  la	  forte	  élas2cité	  du	  noyau	  
Urethane	  Cover:	  un	  toucher	  parfaitement	  doux	  et	  un	  meilleure	  spin	  grâce	  à	  la	  coque	  en	  uréthane	  renforcé	  
Resilient	  Inner	  Cover:	  spin	  op2mal	  et	  plus	  de	  distance	  grâce	  à	  son	  double	  noyau	  encapsulé	  dans	  un	  boî2er	  solide	  extrêmement	  
résistant	  336	  alvéoles	  op2misées	  
Tarif	  :	  CHF	  69.-‐-‐/Douzaine 	  6	  DZ	  achetées	  =	  -‐10%	  

Power	  Core:	  distance	  maximal	  grâce	  à	  la	  forte	  élas2cité	  du	  noyau	  
Control	  Layer:	  plus	  de	  contrôle	  grâce	  à	  une	  faible	  compression	  
SoY	  Crystal	  Surlyn	  Layer:	  distance	  maximale	  grâce	  à	  la	  couche	  semi-‐transparente	  Crystal	  
Trajectoire	  mi-‐haute,	  précise	  et	  stable	  en	  vol	  grâce	  à	  la	  concep2on	  op2misé	  en	  350	  alvéoles	  
Tarif	  :	  CHF	  49.-‐-‐/Douzaine 	  6	  DZ	  achetées	  =	  -‐10%	  

Pour	  toutes	  commandes,	  rendez-‐vous	  au	  Golf	  Indoor	  Broye	  ou	  envoyez	  nous	  un	  mail	  :	  proshop@golfindoorbroye.ch	  



Power	  Core:	  distance	  maximal	  grâce	  à	  la	  forte	  élas2cité	  du	  noyau	  
High	  Resilient	  Inner	  Cover:	  spin	  op2mal	  et	  plus	  de	  distance	  grâce	  à	  son	  double	  noyau	  encapsulé	  dans	  un	  boî2er	  solide	  extrêmement	  
résistant	  
Bismuth	  Mixed	  Control	  Layer:	  excellente	  sensa2on	  et	  performance	  élevée	  de	  par	  la	  couche	  de	  contrôle	  souple	  et	  dense	  
Zirconium	  Z-‐III	  Cover:	  améliore	  la	  durabilité	  de	  la	  coque	  sans	  sacrificer	  le	  contrôle	  du	  spin	  392	  alvéoles	  op2misées	  qui	  améliorent	  la	  
stabilité	  de	  vol	  
Tarif	  :	  CHF	  69.-‐-‐/Douzaine 	  6	  DZ	  achetées	  =	  -‐10%	  

Power	  Core:	  distance	  maximal	  grâce	  à	  la	  forte	  élas2cité	  du	  noyau	  
Bismuth	  Mixed	  Control	  Layer:	  plus	  d'aisance	  grâce	  à	  la	  couche	  de	  contrôle	  douce	  et	  dense	  
Surlyn	  Cover:	  distance	  maximale	  grâce	  à	  la	  couche	  Surlyn.	  Trajectoire	  mi-‐haute,	  précise	  et	  stable	  en	  vol	  grâce	  à	  la	  concep2on	  
op2misé	  en	  350	  alvéoles	  
Tarif	  :	  CHF	  49.-‐-‐/Douzaine 	  6	  DZ	  achetées	  =	  -‐10%	  

Pour	  toutes	  commandes,	  rendez-‐vous	  au	  Golf	  Indoor	  Broye	  ou	  envoyez	  nous	  un	  mail	  :	  proshop@golfindoorbroye.ch	  


