représentant exclusif de la marque HD Golf TM

UN GOLF
INDOOR
POUR VOTRE
MAISON

SI VOUS AIMEZ LE GOLF, VOUS MÉRITEZ LE MEILLEUR !
Si vous êtes à la recherche d’une expérience
de golf immersive et étonnante pour
vous et vos amis, il n’y a tout simplement
pas de comparaison avec HD Golf™. Nos
simulateurs, leader du marché, offrent un
réalisme incroyable, une précision inégalée,
une facilité d’utilisation et une qualité
imbattable.
Sur des parcours de golf du monde entier,
y compris St. Andrews & Pebble Beach,
participez à des tournois ou travaillez votre
swing. Notre simulateur est un équipement
haut de gamme et d’un réalisme à couper le
souffle.

UN GOLF DE CLASSE MONDIALE POUR VOTRE MAISON

représentant exclusif de la marque HD Golf TM

INVITEZ VOS AMIS
A JOUER SUR
UN EQUIPEMENT
HAUT DE GAMME !

Notre simulateur vous propose :
UN RÉALISME INCROYABLE
HD Golf™ offre une expérience visuelle étonnante, sans
comparaison. Le logiciel analyse des données d’images satellite
haute résolution. Le résultat : une représentation de parcours de
golf de renommée mondiale, les plus proches de la réalité.
UNE EXTRÊME PRÉCISION
HD Golf™ est pionnier dans la technologie d’analyse informatique et
des caméras haute vitesse dans l’industrie des simulateurs de golf.
Ce qui permet de mesurer précisément tous les types de coups,
notamment les fade, draw etc. HD GolfTM est plus précis que
n’importe quel autre simulateur. Par exemple, l’angle de face du club
à l’impact est précis au 1/10eme de degré près.
UNE AIDE AU COACHING
Des outils entièrement intégrés comme l’analyse du swing en vidéo
et l’analyse du transfert de poids BodiTrakTM sont faciles à utiliser
et vous fournissent des commentaires instantanés sur votre geste.
Affinez votre swing en temps réel.
UNE CONNEXION PERMANENTE
Connectez-vous à distance à votre cloud personnel, où vos résultats
de tournoi, les vidéos de vos swing, les leçons et statistiques sont
stockés. Connectez-vous avec votre pro, téléchargez et revisionnez
les leçons et exercices.

UNE FIABILITÉ ET DES SERVICES HAUT DE GAMME
Les systèmes HD GolfTM incluent une maintenance à distance
gratuite avec une disponibilité supérieure à 99%. La qualité des
composants combinée à un support technique illimité apporte au
propriétaire du simulateur un confort d’utilisation.
UNE INSTALLATION PROFESSIONNELLE
L’installation sur mesure comprend des services de design et
d’intégration. Elle comprend aussi des plans des pièces de votre
maison et des dessins CAO. HD GolfTM offre une variété de modèles
de simulateur pour s’adapter à votre espace disponible et ne

« Non seulement j’aime la précision du simulateur, mais la qualité
de l’image est tout simplement extraordinaire... »
AMY ALCOTT, joueuse du LPGA Tour

nécessite pas de modification de votre intérieur.

Elevez votre jeu, re-imaginez votre maison
Contactez-nous sur hello@inevent.fr ou bien visitez notre site : www.inevent.fr

