Communiqué de presse

BorgWarner fournit des chaînes de distribution silencieuses
durables pour la Suzuki Solio Hybride
•

Deux chaînes transfèrent la puissance du moteur électrique à la transmission

•

Les chaînes silencieuses offrent, sous un format compact, des performances
silencieuses, durables et efficaces aux moteurs électriques

•

Nouvelle opportunité de croissance pour la technologie éprouvée de BorgWarner

Auburn Hills, Michigan, 2 février 2017 – BorgWarner, un leader mondial des solutions
technologiques propres et efficaces pour la combustion et les véhicules hybrides et électriques,
produit des chaînes silencieuses pour le modèle hybride Solio de Suzuki. En mode électrique,
deux chaînes transfèrent la puissance du moteur électrique à la transmission pour propulser le
véhicule. En freinage et en décélération, les chaînes retransmettent la puissance au moteur
électrique afin de recharger la batterie.
« En ajoutant des moteurs électriques hybrides à leurs systèmes de propulsion, nos
clients mondiaux découvrent les avantages des chaînes BorgWarner performantes à faible
niveau sonore pour transmettre le couple et résoudre les problèmes d’encombrement », explique
Joel Wiegert, Président-Directeur général de BorgWarner Morse Systems. « Nous sommes ravis
de cette nouvelle opportunité de croissance. »
Conçue à des fins d’allègement, de réduction d’encombrement et de coûts inférieurs aux
transmissions par engrenages, la technologie BorgWarner assure des performances durables,
même aux vitesses élevées inhérentes aux applications hybrides. BorgWarner fournit également
sa chaîne de distribution silencieuse pour le moteur essence 1,2 L. Dans les deux applications, le
frottement réduit améliore la longévité tout en accroissant l’efficacité.

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
borgwarner.com

BorgWarner Inc. (BorgWarner Supplies Durable Silent Chains for the Suzuki Solio Hybrid_FR)
–2

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.

Conçues pour des performances durables, les chaînes silencieuses de BorgWarner transfèrent la
puissance du moteur électrique à la transmission pour propulser le véhicule hybride Solio de
Suzuki. BorgWarner fournit également sa chaîne de distribution silencieuse pour le moteur
essence 1,2 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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