
Les wedges Vokey Design de Titleist ont acquis la 
réputation d’être les meilleurs outils de petit jeu en 
devenant les favoris des meilleurs joueurs du monde
comme des amateurs.  De fait, ils sont au premier rang
des statistiques du PGA Tour depuis huit ans, tant pour
le nombre d’utilisateurs que de victoires.
Titleist présente aujourd’hui une ligne totalement

nouvelle de wedges Vokey Design Spin Milled, qui 
optimise les performances tout en respectant les limites
des règles de golf 2010 relatives à la forme des stries.
Les SM4 comptent 17 stries usinées et vérifiées une par
une, qui poussent la géométrie et le rayon des bords
des stries au maximum autorisé. 
Les wedges SM4 présentent une nouvelle forme

étudiée avec ordinateur, en droite ligne de la série 200
de Bob Vokey.  Avec 22 combinaisons de loft et de
bounce et cinq profils de semelle, il s’agit de la 
génération de wedges la plus évoluée. 

En 2009, lorsque
l’USGA et le Royal &
Ancient ont annoncé leur
décision de limiter le volume
et la découpe des stries, les fabricants de club ont dû
créer des wedges répondant à cette nouvelle
“Condition de Compétition” prenant effet dès le 1er 
janvier 2010.  La réponse de Titleist prit la forme des
wedges Spin Milled C-C, évolution du très populaire
Spin Milled.  Bien évidemment, dans l’urgence, il 
s’agissait là d’une solution transitoire.
Pour Steve Pelisek, General Manager, Titleist Golf

Clubs.  “A ce moment, nous devions avant tout fournir à
nos joueurs des clubs parfaitement conformes aux nou-
velles règles et nous avons adapté les modèles exis-
tants. Avec les SM4, nous avons eu le temps de préparer,
de tester, de vérifier et de développer des solutions
techniques solides qui répondent idéalement aux

STRIES USINÉES INDIVIDUELLEMENT
ET INTÉGRALEMENT VÉRIFIÉES

STRIES PLUS RAPPROCHÉES
POUR OPTIMISER LES EFFETS

TRAITEMENT À CHAUD POUR UNE
ZONE D'IMPACT PLUS RÉSISTANTE

STRUCTURE DES STRIES
À LA LIMITE AUTORISÉE PAR

LES RÈGLES

MICRO-ASPÉRITÉS USINÉES
AVEC PRÉCISION POUR UNE

SURFACE DE RUGOSITÉ
MAXIMUM FACE ACIER CARBONE DOUX

8620 USINÉE À LA MACHINE

VOICI LES
NOUVEAUX SM4

ASSOCIANT LA TECHNOLOGIE SPIN MILLED
AVEC DES FORMES INSPIRÉES ET TESTÉES EN
TOURNOI PAR LES JOUEURS DU TOUR.

N O U V E A U X  W E D G E S  V O K E Y  D E S I G N  S M 4



souhaits des joueurs comme aux contraintes présentées
par la  règlementation.”
Titleist a investi dans une machine de haute précision

capable de préparer la face et de trancher les stries une
par une. Chacune d’elles est définie par ordinateur et
tracée par un stylet piloté. Les données en 3D du volume
et des bords des stries, ainsi que la rugosité de la face
sont enregistrées, et le processus de coupe réalisé, dont
les caractéristiques et la conformité sont individuellement
vérifiées sur chaque tête de wedge SM4.
Pour Dan Stone, Vice President de la Recherche et du

Développement de Titleist Golf Clubs, "Nous sommes
absolument certains d’offrir aux joueurs le maximum
d’effets et de contrôle des trajectoires sans aucun risque
de non-conformité du club.”

LES NOUVEAUTÉS DES SM4 VOKEY DESIGN

UNE FACE TRAITÉE À CHAUD.
Le traitement à chaud du centre de la face augmente de
manière significative la longévité du rayon du bords des
stries et de la texture particulière de la face. Nos
recherches ont montré que cette technologie 
contribuait à préserver dans le temps à la fois le taux
d’effets, l’angle de lancement et le contrôle de balle
sans altérer le toucher.

UNE NOUVELLE CONFIGURATION DE STRIES.
Après la sortie des C-C, l’équipe de Vokey Design a 
poursuivi ses recherches pour tenter de retrouver tout
ou partie du backspin perdu (sur les pleins coups dans
le rough) à cause des nouvelles règlementations. Les
stries des nouveaux SM4 sont plus étroites afin d’en
placer un plus grand nombre : 17 stries se sont avérées
être la combinaison optimale dans les différents tests
en jeu. De fait, ce schéma permet de retrouver 1200 t/mn
de backspin supplémentaire par rapport aux C-C.  Les
normes de fabrication très strictes des Spin Milled 

permettent de pousser le rayon des bords de stries
jusqu’à l’exacte limite autorisée.  

Pour Bob Vokey, “17 stries permettent de mieux 
accrocher la balle, sans pour autant donner tellement
de backspin que l’on perde la diversité des coups et le
contrôle de la balle pour jouer les drapeaux au milieu
ou au fond des greens.  Je pense vraiment qu’il s’agit
d’un parfait équilibre.  Les joueurs ont maintenant le
choix entre des balles très hautes et contrôlées avec
beaucoup d’effets, et des effets très maîtrisés avec un
roulement de balle précis."

UNE NOUVELLE FORME ET UNE OFFRE PLUS LARGE.
Les nouveaux wedges SM4 sont inspirés de la série 200
originale de Bob Vokey créée pour Titleist en 1998. Ses
formes ont vite conquis les circuits professionnels et
sont récemment devenus à nouveau disponibles aux 
fanatiques des Vokey par le biais du programme sur
mesure WedgeWorks sur Vokey.com.  Ces fameux 200
ont une forme de tête en goutte d’eau avec une pointe
haute, un talon étroit et un bord de fuite adouci.
Comme celles des 200, les têtes des SM4 sont un peu
plus grandes que celles des premiers wedges Spin
Milled et C-C, avec des nuances de dimension selon les
lofts.
“Je considère les wedges comme une série de clubs

en soi,” poursuit Bob Vokey.  “Nous proposons dix lofts
différents de 46 à 64 degrés.  Votre pitching wedge 
devrait avoir une forme, un bord supérieur, un bounce
et un bord d’attaque différents du lob wedge parce que
ces clubs doivent accomplir des tâches différentes.
C’est là où l’assistance par ordinateur est irremplaçable,
car elle permet de produire une série de clubs qui 
progressent harmonieusement d’un loft à l’autre.”
A mesure que le loft est plus prononcé, du pitching

wedge 46° au lob wedge 64°, la tête de club s’agrandit,
le bord supérieur et le bord d’attaque s’arrondissent.
Cette progression est fonctionnelle – la pointe et le
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FULL
46.08
48.06  48.10
50.08  50.12
52.08  52.12
54.08  54.14
56.08  56.14

M
54.11

56.11

58.12

60.10

T
62.07

64.07

L
58.06

60.04

S
58.09

60.07

Sur ces références, le premier nombre indique le loft, le second le bounce, exprimés en degrés.
Exemple : 58.09, loft de 58°, bounce de 9°.



Les nouveaux Titleist Vokey Design SM4 seront disponibles en versions droitier ou gaucher
fin novembre 2011, au   prix de vente détail théorique de 135 €.

LES WEDGES 
TITLEIST
VOKEY DESIGN
SM 4
Les nouveaux SM4 du 
maître Bob Vokey sont 
caractérisés par des
formes et semelles vali-
dées sur le Tour, avec la
technologie Spin Milled
pour des effets maxi-
mum et un contrôle de
balle plus manifeste.

EFFETS CONFORMES MAXIMUM grâce à des stries
aux limites extrêmes autorisées par les Règles de golf,
dont le profil agressif répond à des normes d'usinage
très strictes.

CONTRÔLE DES PLEINS COUPS grâce à la précision
de coupe de chaque strie.

EFFETS MAXIMUM SUR LES DEMI-COUPS et contrôle
de la balle, grâce aux micro-aspérités de chaque face,
offrant davantage de prise sur les coups partiels.

STRIES RÉSISTANTES avec un traitement à chaud 
localisé dans la zone d'impact pour préserver 
la précision des stries et la rugosité de la face.

PERFORMANCES DANS
L'HERBE ET LES 
BUNKERS grâce à la
neutralité de l'angle
d'entrée, au bord 
d'attaque progressif et
aux profils de semelle
inspirés du travail de
Bob Vokey avec les
joueurs du Tour.

PLUS D'OPTIONS de
modèles, de lofts, de
bounces et de formes de
semelle, pour dévelop-
per un jeu d'attaque.

LOOK AMÉLIORÉ à
l'adresse, avec une forme
en goutte d'eau un peu
plus grande, un bord
d'attaque progressif, une
courbure du bord supé-
rieur travaillés avec l'aide
de l'ordinateur.

FINITIONS en trois 
options distinctes, Tour
Chrome, Black Nickel et
Oil Can.

bord d’attaque sont plus square sur les wedges 
principalement utilisés sur les pleins coups, alors que la
pointe et le bord d’attaque sont plus arrondis sur les
wedges plus fréquemment utilisés sur les coups partiels
et les coups de toucher, lorsqu’il faut jouer avec une 
orientation ouverte ou fermée. Le recours à des 
processus aidés par ordinateur permet à l’équipe de
Vokey Design de réunir les caractéristiques visuelles
recherchées par les joueurs et la fonctionnalité des clubs.

DES SEMELLES SPÉCIALES.
Les changements de modèle dans la ligne SM4 
comprennent un nouveau pitching wedge 46° et des
bounces plus marqués pour les 48, 50 et 52°.  Dix 
modèles de 54 à 64° sont maintenant proposés avec des
semelles particulières déjà disponibles pour les joueurs
du Tour.  En plus de la célèbre forme “M” (un wedge très

polyvalent adapté à de nombreux styles de jeu et à la
plupart des conditions de parcours, avec un bounce
avant en croissant), les formes “T”, “S” et “L” font leur ap-
parition (voir schémas en page précédente).  Les “T” et
“L” sont des extensions du “M”, avec une découpe plus
accentuée en pointe, en talon et sur le bord de fuite, 
offrant ainsi un bounce effectif plus réduit.  Ces modèles
conviennent aux joueurs dont l’angle d’attaque est assez
plat, et aux terrains fermes. La forme “S” est en référence
à l’un des grands ambassadeurs Titleist, Steve Stricker,
avec qui Bob a travaillé pour créer une semelle avec un
biseautage en pointe et au bord de fuite, mais avec une
pointe pleine pour apporter davantage de bounce ef-
fectif pour jouer dans les bunkers.  Sur les modèles de
wedge à semelle “Full“, un léger biseautage du bord de
fuite permet d’offrir moins de résistance à la montée et
d’obtenir un meilleur passage dans l’herbe à l’impact.

Finition Black Nickel Finition Oil Can

Finition Tour Chrome


