Nouvelles balles Mizuno
Mizuno vient de dévoiler ses nouvelles balles, 3 nouveaux modèles pour des
usages très différents.
La Balle JPX.
Le design innovant des alvéoles de la nouvelle
balle JPX est le résultat des 3 années de
recherches sur la phase descendante du vol de
balle.
En collaboration avec le « Fukuoka Institute of
Technology », les ingénieurs japonais de Mizuno
ont remarqué que le rôle des alvéoles pendant la
phase de descente peut augmenter
significativement le temps de vol et donc la
distance totale.
La nouvelle balle JPX dispose de petites micro alvéoles disposées autour
des alvéoles traditionnelles qui entrent en jeu à vitesse réduite, quand la
balle passe en phase de descente.
Avec les nouvelles performances au moment de la descente liées au 512
alvéoles, la balle JPX offre davantage de distance tout en restant tendre
et réactive.
Prix : 35€ / Dz
La Balle MP-S
La balle MP-S est la balle 3 pièces la plus
tendre de la collection Mizuno, d’où son surnom «
la balle qui aime le spin ». L’édition 2015
conserve ces caractéristiques tout en incorporant
une dimension d’augmentation de distance sur le
long jeu.
La MP-S 2015 se caractérise par un noyau plus
large et une enveloppe en uréthane plus fine, ce
qui permet d’ajouter de la distance sur les longs
coups (pour les vitesses de swings moyennes à rapides).
La finesse de l’enveloppe est réduite à 0,5 mm permettant ainsi d’augmenter
la vélocité sur tee pendant que la configuration à 330 alvéoles crée un vol
très efficace.
Prix : 50€ / Dz

La Balle MP-X
Pour accompagner la MP-S, Mizuno lance le modèle
le plus réactif pour 2015 : la MP-X.
Ce nouveau modèle est conçu pour répondre aux
besoins de la nouvelle génération de joueurs du
Tour et des meilleurs amateurs. La construction 4
pièces se compose d’un noyau double pour réduire
le spin au drive, ce que recherchent les joueurs
frappant la balle le plus fort.
Une nouvelle

enveloppe en uréthane fine de 0,5

mm augmente la vitesse de balle initiale pendant que la configuration à 330
alvéoles crée un vol très efficace.
Prix : 50€ / Dz
Ces nouvelles balles Mizuno sont vraiment innovantes, surtout la JPX Mizuno
qui révèle son nouveau concept pour améliorer le temps de vol.

