
FootJoy, la marque n°1 des chaussures de Golf, a le plaisir de vous faire découvrir cette innovation dont la 
polyvalence permet une utilisation sur et en-dehors du parcours.  

Dotée d’une tige en cuir ultra douce, elle offre également un amorti du dessous de pieds incomparable et une 
adhérence qui change la donne. La FJ Stratos est une chaussure innovante, spécialement conçue pour le golf.

NOUVEAUTÉ FJ

SYSTÈME D’AMORTI STRATOFOAM 

CUIR SUPER DOUX, SUPER SOUPLE

SEMELLE EXTÉRIEURE VERSATRAX+

La FJ Stratos est conçue avec un nouveau composant appelé StratoFoam. Cette mousse brevetée garantit un support et un confort 
optimaux à chaque étape du parcours (lors du swing, de la marche , etc). Elle délivre dans le même temps un amorti inédit, avec 
sa structure constituée d’un mix EVA/Polyolefin, qui aide à absorber les chocs pour garantir un maximum de confort et de retour 
d’énergie.

La FJ Stratos est composée d’une tige en cuir haut de gamme de Pittards®, teinte, pour offrir un toucher doux et une apparence 
attractive. Sa construction Athlétique avec sa semelle intégrée garantissent un confort total et un talon renforcé, pour une meilleure 
stabilité de l’arrière pied. 

La nouvelle semelle extérieure VersaTrax+ est conçue pour optimiser l’adhérence quelques soient le type de sol et les conditions 
climatiques. Le motif a été réalisé de sorte à ce qu’il offre une accroche “sans cavité”. Ceci est rendu possible grâce à deux choses: 
le design, qui minimise la possibilité de retrouver de la terre ou du gazon dans la semelle extérieure, ce qui signifie que le contact 
entre le sol et la chaussure est maintenu sur toute sa surface. Puis, les points de traction sont positionnés de façon non linéaire, à 
des angles différents afin que la chaussure puisse adhérer au sol à chaque instant, limitant ainsi les glissements éventuels. 

La structure de cette semelle dispose de multiples composants en TPU pour accoître l’adhérence sur toutes les surfaces de sol 
- un TPU plus dur pour une accroche sur le parcours et un TPU plus souple pour une accroche sur des sols durs, goudronnés. Ces 
caractéristiques font de la FJ Stratos, la chaussure de golf la plus polyvalente de la collection.  

La construction innovante de la FJ Stratos offre des performances sur le parcours dignent du Tour, lui permettant d’être nommée 
parmis les meilleures chaussures de sa catégorie lors des récents tests sur gazon de l’University Cornell.

EXPÉRIMENTEZ LE CONFORT EXTRAORDINAIRE 
DE LA NOUVELLE STRATOS DE FOOTJOY.



“Une chaussure de golf requiert une connexion optimale entre vos pieds et le sol sur lequel vous jouez. Toutefois, les golfeurs nous rapportent 

que ce qu’ils attendent également de leurs chaussures de golf, c’est le confort.”

“Notre nouvelle semelle intermédiaire en mousse StratoFoam a été développée spécialement pour le golf et garantit un confort exceptionnel. 

L’absorbtion des chocs et le retour d’énergie permettent de diminuer la fatigue du pied tout au long du parcours. La semelle extérieure VersaTrax+ 

quant à elle, offre une adhérence sans compromis sur le parcours et une véritable polyvalence & confort lors d’un usage en-dehors du parcours.”

RICHARD FRYER, DIRECTEUR DÉPARTEMENT PRODUIT CHAUSSURES FJ, EXPLIQUE :

Pour toute demande d’informations, contactez Marion TSCHANHENZ - CHOQUEL, FJ Marketing Manager - marion_tschanhenz@acushnetgolf.com 

www.footjoy.fr FootJoy France

Retrouvez ici l’ensemble des visuels produits
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CARACTÉRISTIQUES & AVANTAGES

MODÈLES

Semelle intermédiaire StratoFoam
permet un confort avancé

Coupe large de l’avant-pied 
(Lane pour les Hommes & 
Performa pour les Femmes) 
pour un ajustement optimal

Tige en cuir NappaLuxe de Pittards®
procure un toucher ultra doux

 Semelle extérieure 
VersaTrax+ en caoutchouc 

offre une très bonne accroche 
sur tout type de sol

Garantie imperméable 
pendant 1 an

Semelle intérieure en PU FitBed® avec 
une doublure en liège apporte un amorti 
sous le pied renforcé

Femme Blanc & Grise Femme Bleu & Vert Femme Argent

Homme Blanc Homme Marine Homme Cognac

http://www.footjoy.co.uk
https://www.footjoy.fr
https://www.facebook.com/FootJoyFrance
https://acushnetgolf.box.com/s/6sf27pt31tjqbjfvo049tif2l1n7uxr4

