
NOUVELLES BALLES TITLEIST
NXT Tour, NXT Tour S, Velocity, DT Solo

Titleist, leader absolu sur le marché des balles de 
golf, est heureux de vous présenter ses quatre 
nouveaux modèles de balles pour la saison 2012 : 
la NXT Tour, la NXT Tour S, la Velocity et la DT 
SoLo. 

Les nouvelles NXT Tour et NXT Tour S offrent les 
meilleurs ratios de performance pour une balle 
avec une enveloppe sans uréthane. Reconnue et 
approuvée par les golfeurs depuis plus d’une 
décennie, la NXT Tour a été amélioré en 2012 
pour offrir une distance encore plus longue au 
grand jeu et des performances encore plus 
précises au petit jeu. La nouvelle NXT Tour S offre 
les mêmes performances que la NXT Tour avec 
un toucher encore plus doux. La toute nouvelle 
Velocity est la balle la plus longue jamais 
développée par Titleist. Enfin, la nouvelle DT a été 
conçu avec un noyau plus doux pour un toucher 
encore amélioré. La NXT Tour S et la DT Solo 
sont disponibles en version jaune « high optic ». 
Quant à la Velocity, elle sera également mise en 
vente avec des numéros oranges à deux chiffres, 
le 00, 11, 22 ou 33.

“Le processus de développement est le même 
pour chacune de nos balles Titleist” témoigne Bill 
Morgan,  Senior Vice President R&D Titleist Golf 
Ball. “Nous commeçons toujours par effectuer des
séries de test auprès des golfeurs, pour identifier 
les caractéristiques de performances à

améliorer. L’objectif est d’apporter au golfeur les 
moyens de trouver  la balle la plus adaptée à son 
jeu pour scorer plus bas”,

Les nouvelles Titleist NXT Tour, NXT Tour S, 
Velocity et DT Solo sont donc le résultat de ce 
processus et offrent aujourd’hui, les meilleurs 
choix de performances dans chacune de leurs 
catégories respectives. Ces nouveautés, toutes 
conçues, développées et produites dans les 
usines Titleist, seront disponibles chez nos 
partenaires commerciaux à partir du 1er Mars 
2012. Vous pourrez les tester lors de nos séances 
de Ball-Fitting, partout en France, à partir d’Avril 
2012.

“La performance des NXT Tour, NXT Tour S, 
Velocity et DT Solo a d’ores et déjà été approuvé 
par de nombreux golfeurs  du Team Titleist, qui 
ont eu l’opportunité de les essayer en avant 
première” avance Mary Lou Bohn, Vice Présidente 
Marketing & Communication Titleist Golf Ball. “En 
parallèle des ProV1 et ProV1x, les balles n°1 sur 
les plus grands circuits mondiaux, Titleist propose 
désormais une gamme de balles complètes, 
conçues avec le savoir-faire  et la qualité 
reconnue de la maison, pour répondre aux 
attentes et aux besoins des joueurs de tous les 
niveaux”.

Titleist: #1 Ball in Golf



Caractéristiques DT Solo
- Nouvelle DT encore plus souple

- Sensation de toucher doux

- Contrôle au petit jeu

- Distance au driving et au grand jeu

- Grand noyau souple, compression basse

- 392 alvéoles, schéma icosahédral

- Disponible en blanc et jaune « high optic » 

Prix Public : 24€ la douzaine

Caractéristiques VELOCITY
- Vitesse de balle rapide pour distance 

explosive
- Trajectoire très haute

- Toucher de balle au petit jeu
- Vol de balle constant et précis

- Balle Titleist la plus LONGUE grâce à son 
noyau technologie LSX

- 332 alvéoles
- Disponible avec numéros oranges 
1 – 2 – 3 – 4 et 00 – 11 – 22 – 33   

Prix Public : 38€ la douzaine

CARACTÉRISTIQUES NXT TOUR
- Destinée aux grandes performances
- Distance exceptionnelle
- Vol de balle constant
- Contrôle et toucher au petit jeu
- Solidité excellente
- Couverture Fusablend souple et fine
- 302 alvéoles, schéma octahédronal

Prix Public : 43€ la douzaine

Caractéristiques NXT TOUR S
- Destinée aux grandes performances
- Toucher très doux
- Distance exceptionnelle encore plus longue
- Vol de balle constant
- Contrôle et toucher au petit jeu
- Solidité excellente
- Couverture Fusablend souple et fine
- 302 alvéoles, schéma octahédronal
- Disponible en blanc et jaune « High optic »

Prix Public : 43€ la douzaine


