Communiqué de presse

BorgWarner produit un système de distribution pour le
Renault Kadjar en Chine


Composants de distribution légers et silencieux garantissant d’excellentes
performances



BorgWarner soutient la nouvelle usine DRAC de Wuhan grâce à une production locale

Auburn Hills, Michigan, 28 août 2017 – BorgWarner produit des chaînes de distribution, des
tendeurs primaires, des guides, des bras, des chaînes d’équilibrage et des tendeurs d’équilibrage
pour le SUV Renault Kadjar 2,0 L, premier véhicule de Dongfeng Renault Automotive Company
(DRAC) fabriqué dans sa nouvelle usine de Wuhan (Chine). Conçu pour une faible masse, une
réponse dynamique et une résistance élevée à l’usure, le système de distribution de BorgWarner
assure des performances silencieuses et efficaces.
« Les systèmes de distribution de BorgWarner sont conçus pour réduire les NVH (bruit,
vibrations et dureté) tout en assurant des performances efficaces et durables », explique Joel
Wiegert, Président-Directeur général de BorgWarner Morse Systems. « BorgWarner est ravi de
soutenir Renault/Nissan et DRAC grâce à la production locale de ses technologies avancées de
distribution ».
Les chaînes silencieuses de BorgWarner sont pourvues de maillons incurvés pour réduire
les frottements entre la chaîne, les bras et les guides, tandis que les procédés de fabrication
avancés améliorent l’efficacité, les performances et la résistance à l’usure. Les tendeurs
équilibrent la tension de la chaîne et optimisent le contrôle sur toute la plage de fonctionnement
du moteur pour un rendement accru et un niveau de NVH inférieur. Les bras et guides sont
conçus dans des matériaux spécialisés afin de réduire la masse et l’encombrement pour diminuer
la consommation de carburant et les émissions.
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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 62 sites dans 17 pays et emploie environ 27 000 personnes dans le monde. Pour de
plus amples informations, consultez borgwarner.com.

Léger et silencieux, le système de distribution de BorgWarner assure d’exellentes performances
au SUV Dongfeng Renault Kadjar 2,0 L.

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
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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