Communiqué de presse

BorgWarner fournit des systèmes avancés d’entraînement
par chaîne pour le SUV Trumpchi GS4 de GAC Motor
•

Technologie de chaîne silencieuse améliorant la longévité et réduisant les frottements

•

Meilleure résistance à l’allongement de la chaîne

•

Composants du système de distribution moteur permettant d’optimiser la mise au
point moteur afin de réduire la consommation de carburant et les émissions

Auburn Hills, Michigan, 25 avril 2017 – BorgWarner fournit ses systèmes avancés d’entraînement
par chaîne pour le moteur 1,5 L turbocompressé équipant le SUV Trumpchi GS4 de Guangzhou
Automobile Group Motor Co., Ltd. (GAC Motor). Avec la chaîne silencieuse à dents inversées de
nouvelle génération de BorgWarner, conçue pour réduire la masse et les frottements de façon à
améliorer la consommation de carburant, les performances et le rendement du moteur, GAC
Motor est à même de répondre aux demandes actuelles du marché. La dernière technologie de
chaîne de distribution offre une solidité et une durabilité à toute épreuve, ainsi qu’une diminution
des NVH (bruit, vibrations et rudesse). Elle sera produite pour la première fois en Chine,
permettant ainsi à BorgWarner d’accompagner les constructeurs automobiles locaux avec sa
solution de haute qualité.
« Nous sommes ravis de fournir à GAC Motor notre technologie éprouvée de chaîne de
distribution, grâce à laquelle les constructeurs peuvent élaborer des systèmes de propulsion
extrêmement performants », explique Joel Wiegert, Président-Directeur général de BorgWarner
Morse Systems. « En comprenant les interactions complexes entre les différents composants de
distribution du moteur, nous sommes à même de proposer des solutions leaders de systèmes
intégrés optimisés pour des applications client spécifiques. »
Conçue pour supporter des températures élevées et des conditions de fonctionnement
difficiles, la chaîne silencieuse à dents inversées T111 leader de BorgWarner est dotée
d’ouvertures super finition (technologie SFA) pour une longévité accrue. Outre les améliorations
apportées à sa conception et à ses maillons, la chaîne silencieuse se distingue par un
revêtement dur des broches qui, par rapport aux revêtements classiques, augmente les
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performances d’usure en environnement sévère. En raison de sa grande robustesse, la chaîne
silencieuse pour moteurs turbocompressés offre une longévité renforcée ainsi qu’une résistance
optimisée à l’allongement. Fournisseur de nombreux composants de distribution moteur,
BorgWarner propose aux concepteurs une large palette de possibilités pour une mise au point
moteur optimale assortie d’une réduction de la consommation de carburant et des émissions.

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.

Les derniers systèmes BorgWarner d’entraînement par chaîne réduisent les NVH (bruit,
vibrations et rudesse) tout en améliorant les performances du moteur 1,5 L turbocompressé de
GAC Motor destiné au SUV Trumpchi GS4.

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

borgwarner.com

BorgWarner Inc. (BorgWarner Provides Advanced Chain Drive Systems for Trumpchi GS4 SUV
from GAC Motor_FR) – 3
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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