the PerfectPutter
Le Perfect putter est idéal pour les golfeurs de tous niveaux, des
professionnels aux débutants. Ce dispositif permet à n'importe
quel golfeur de tester ses capacités de lecture de green, de
travailler sur sa visualisation de la ligne putt et de mettre en place
des exercices pratiques et très efficaces pour améliorer ses
résultats.

Le Perfect putter est un
excellent appareil pour vous
aider à comprendre
l'importance de faire
correspondre la vitesse avec la
ligne prévue.
C'est l’outil pédagogique pour
vous faire progresser sur les 4
données fondamentales
(lecture green, visée, Vitesse et
contact).

Un outil simple et efficace pour améliorer votre putting. Placer la balle sur la rampepuis laisser aller, le
perfect putter roule les balles vers le trou de la même façon.

Ajouter une corde vous garanti que vous
pratiquez sur la bonne ligne
Le Perfect putter est la meilleure façon
de vraiment voir comment les balles
roulent et se comportent sur le green

Le Perfect putter peut également fonctionner comme un Stimpmeter.
Le 0 sur le côté est calibré pour vous donner une vitesse d'estimation des greens du jour.
D’autres outils complémentaires liés au Perfectputter sont à votre disposition : une barre d’alignement
pour votre corps, une barre pour placer la balle dans votre stance et une plaque pour le chemin de votre
putter.

Il existe de nombreuses façons d'utiliser le
Perfect putter. Utilisez l'ensemble des portes
pour pratiquer certains des exercices et vous
améliorerez votre capacité à lire les green
pour rentrer plus de putts.

Le Perfectputter est devenu un outil essentiel pour
plus de 135 joueurs du PGA TOUR, il est même
apparu sur le Golf Channel. Il s'est avéré efficace
pour aider les golfeurs de tous niveaux à apprendre
à lire les greenet améliorer leur jeu, des
professionnels du TOUR à l'enseignement des pros,
aux guerriers du week-end et même les débutants !

