Communiqué de presse

BorgWarner équipe le tout dernier moteur à essence
Alfa Romeo du système moderne de distribution de moteur
Le système de distribution de moteur de BorgWarner équipé de la technologie des
chaînes silencieuses diminue la friction et améliore
la performance et l’efficacité du moteur
Auburn Hills, Michigan, 18 novembre 2016 – Le système de distribution de moteur moderne de
BorgWarner actionne le dernier moteur à essence de 2,0 litres en aluminium. Ce moteur exclusif
Alfa Romeo fait ses débuts dans la nouvelle berline compacte Alfa Romeo Giulia 2017 et la
version premium Giulia Veloce. Animée par ce moteur Alfa Romeo de 2,0 litres délivrant une
puissance de 206 kW (280 ch) et un couple de 400 Nm, les voitures couvrent le 0-100 km/h en
5,5 secondes et atteignent une vitesse maximale de 240 km/h. Le système de distribution de
moteur de pointe de BorgWarner comprend la chaîne de distribution silencieuse dernière
génération de la société pour les moteurs turbo à injection directe et permet à Fiat Chrysler
Automobiles (FCA) d’atteindre ses objectifs stimulants de performance des moteurs.
« Nous sommes vraiment heureux d’étendre notre activité prospère en équipant les
véhicules Alfa Romeo de FCA de nos solutions sophistiquées de distribution de moteur, comme
nous le faisons pour d’autres séries de moteurs FCA depuis 2010 », a déclaré Joe Fadool,
président et directeur général, BorgWarner Morse Systems. « Chez BorgWarner, nous savons à
quel point l’interaction entre chaque composant de distribution de moteur est complexe. Cela
nous permet de fournir des solutions de systèmes intégrés de première qualité adaptées et
améliorées en fonction de l’utilisation du client. »
Le système de distribution de moteur de BorgWarner est conçu pour faire diminuer le
poids et la friction pour accroître l’économie de carburant et l’efficacité motrice. Cette chaîne
modern est faite de maillons de haute qualité aux extrémités et de tiges et profils de maillons
optimisés pour la chaîne afin d’améliorer la résistance à l’usure. Présentant une géométrie
précisément conçue pour diminuer le poids, la chaîne de distribution silencieuse de BorgWarner
offre une durabilité et une solidité à toute épreuve, ainsi que les niveaux de bruit, de vibration et
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de dureté les plus faibles du marché. En tant que fournisseur de systèmes, BorgWarner fournit
de nombreux composants pour les systèmes de distribution de moteurs comme les chaînes,
tendeurs et capteurs de phase d’arbre à came permettant une distribution optimale du moteur
parfaitement réglé.

A propos de BorgWarner
BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) est un leader mondial pour des solutions technologiques
propres et efficaces destinées aux véhicules avec moteurs à combustion et aux véhicules
hybrides et électriques. La société dispose d’usines de production et de centres techniques
répartis sur 64 sites dans 17 pays et emploie environ 27 000 personnes dans le monde. Pour de
plus amples informations, consultez borgwarner.com.

BorgWarner fournit à Alfa Romeo son système de distribution de moteur avancé présentant une
technologie de chaîne silencieuse de pointe afin d’améliorer la performance tout en réduisant le
bruit, les vibrations et la dureté.

Les informations contenues dans ce communiqué de presse peuvent contenir des informations prospectives au sens
du Private Securities Litigation Reform Act du 1995 se basant sur les attentes, estimations et prévisions actuelles de la
direction. On peut reconnaître ces informations prospectives grâce aux formulations telles que « fait le pronostic », «
attend », « prévoit », «envisage », « programme », « croit », « estime » ou autres expressions similaires. Ces
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informations prospectives comportent des risques et incertitudes étant souvent difficiles à prévoir et, en général, en
dehors de notre domaine d’influence. Ceci peut conduire les résultats réellement obtenus à différer significativement de
ceux décrits, projetés ou induits dans les ou par les déclarations prospectives. Parmi les risques et incertitudes, on
trouve : les fluctuations de la production nationale ou étrangère de véhicules, le recours persistant à des fournisseurs
externes, les fluctuations de la demande de véhicules contenant nos produits, les modifications de la situation
économique générale et autres risques décrits dans la documentation que nous avons remise à l’autorité de contrôle
de la bourse américaine, la Securities and Exchange Commission. Les facteurs de risque nommés dans le formulaire
10-K, que nous avons remis dernièrement, en font partie. Nous ne nous engageons aucunement à actualiser les
déclarations prospectives.
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