
NOUVEAUX
CALIFORNIA

NOUVELLE FINITION, FORMES RAFFINÉES...
UNE COLLECTION DÉJÀ TRÈS POPULAIRE ET

INTÉGRALEMENT REVISITÉE.

Sur les plus grands circuits mondiaux, pour les 
professionnels de club comme pour les amateurs de
haut niveau, avec plus de joueurs et de victoires sur le
PGA Tour depuis plus de quatorze ans (série en cours),
les putters Scotty Cameron by Titleist inspirent une 
absolue confiance au putting. Etudiés, testés et 
perfectionnés avec l’aide des joueurs au travers du
Cameron Putter Studio, l’atelier ultra-moderne de
Scotty Cameron, et sur les greens d’entraînement du
monde entier, ces putters sont des instruments de
grande précision usinés à la perfection, pour obtenir
un look, un toucher et des performances associant au
mieux l’art, la technologie, la forme et la fonction.
Leader du marché pour les putters, Titleist renforce 
encore sa gamme de produits de hautes performances
en développant la famille bien connue des putters 

California avec
une série de
nouveaux 
modèles très
performants.

UN PEU D’HISTOIRE.
Les putters California de Scotty
Cameron sont nés de conceptions
en dehors des modes, de 
convictions vérifiées en tournois 
et de la technologie moderne de

répartition des poids mise en œuvre avec succès sur les
putters Studio Select de Scotty, autorisant un parfait
équilibre du poids de la tête avec la longueur du
manche.  Cette technologie, déjà présente sur les 
putters California de précédente génération, offre des
possibilités bien plus larges de choix de longueur et de
poids, afin d’optimiser les performances quels que
soient les styles de putting. La première vague des 
putters California a été inspirée par plusieurs modèles
classiques bien connus de Scotty et par des modèles
fabriqués main. Ils se sont 
imposés auprès des joueurs 
qui préfèrent des lignes fluides,
moins géométriques, et qui ont
adopté des mouvements de
putting que l’on pourrait 
qualifier de peu “mécaniques”.
La ligne California leur a permis
de ne plus devoir sacrifier la 
performance à l’esthétique.

LES NOUVEAUTÉS.
La nouvelle collection California
2012 comprend cinq modèles –
Del Mar, Fastback, Monterey,
Monterey 1.5 et Sonoma, caractérisés
par des têtes en lame et en petits
maillets avec cinq formes de col 
différentes. Construite selon le grand
principe que la forme doit épouser la
fonction, thème majeur des Scotty
Cameron depuis les origines,
cette nouvelle ligne illustre un
autre principe essentiel du 

Les têtes des putters
California sont usinées

dans un bloc d’acier
inoxydable doux 303,

pour garantir la 
qualité du toucher.

Des lignes fluides et 
souples, une nouvelle 

finition satinée gris 
brouillard avec des 

graphismes rouges, pour 
une apparence moderne,
mais au-delà des modes.

La précision d'usinage des
angles de la face, de la 

semelle et du col, l'équilibre
des formes autorisent une

position parfaitement
square à l'adresse.



design selon Scotty Cameron – la fluidité visuelle.
“Avec les nouveaux California, j’avais pour objectif de
porter la fluidité visuelle à un autre niveau,” explique le
Maître Designer Scotty Cameron. “Lorsque vous 
observez un grand spécialiste du putting à l’adresse, on
imagine facilement que sa tête de putter évolue 
harmonieusement par rapport au sol. Nous avons 
apporté des raffinements à ces nouveaux modèles qui
vont au-delà de cet idéal. Cela peut paraître un peu
ésotérique, mais si vous deviez putter sur une flaque
d’eau, vous sentiriez que l’eau ne va pas éclabousser. Au
contraire, elle suivra gentiment les contours de la tête
pour s’évacuer par les côtés.”

Plus de trente modifications ont été réalisées pour
obtenir les formes équilibrées, l’harmonie des surfaces
et des rebords que l’on peut observer sur les nouveaux
California. Les angles de la face, de la semelle et du col
sont usinés avec une extrême précision pour garantir
que chaque modèle présente une position parfaitement
square à l’adresse. Selon une tendance très populaire
chez les fanatiques des Scotty Cameron sur le Tour, les
nouveaux putters California sont plus profondément 

usinés au niveau de la face. Cette 
caractéristique donne un son plus
doux à l’impact et un toucher très
appréciés par les pros.
Pour une excellente tenue en 
main et des sensations plaisantes,
chaque California est équipé du
nouveau grip Pistolero grip avec
le logo dansant Cameron.  Autre
nouveauté, la nouvelle finition
satinée Sea Mist et les points
rouges style Tour. Associés à la
pureté du manche lisse, ces
graphismes assurent un look
aussi moderne qu’au delà des
modes.  
Le nombre de modèles, de styles
et d’options des California facilitent la sélection d’un de
ces putters. Rien de plus aisé que de choisir le look de
tête, la longueur de manche, le poids, avec une configu-
ration de col de la tête permettant le mouvement le plus
fluide.

M O D È L E S  D E  T Ê T E S  D E  L A  C O L L E C T I O N  C A L I F O R N I A

DEL MAR                               FASTBACK MONTEREY 1.5                               MONTEREY                            SONOMA

GRIP PISTOLERO
Sensations agréables

dans les mains.
Logo Cameron.

CAPUCHON DÉCORÉ
TROIS POINTS

Matériau de qualité 
marine, look industriel

high-tech.

Trente modifications ont été apportées 
à l’usinage, pour une précision supérieure de la

face de putter, point par point, un toucher et
une sonorité très doux.

La pointe relevée facilite un alignement square
et réduit la tendance à envoyer la balle à
gauche en relevant la pointe à l'adresse.

Pour assurer la stabilité
du putter pendant le

mouvement, les poids
équilibrent la longueur

du manche et le poids de
la tête selon les 

volontés du joueur.
En option, les putters

peuvent être réalisés en
version lourde (H). Des
options de loft, lie et
grip sont également
possibles sur mesure.

Disponibles dès maintenant, 
au prix unitaire théorique de 350 €.


