Communiqué de presse

Montée en puissance de la Rechange indépendante :
BorgWarner complète sa ligne de turbocompresseurs
•

17 nouveaux turbocompresseurs de rechange pour d’éminents constructeurs
automobiles

•

Conformité aux exigences de performances et de fiabilité de BorgWarner

•

Fonctionnement puissant et fiable même en cas de conditions sévères

Auburn Hills, Michigan, 17 avril 2018 – BorgWarner continue de renforcer son vaste portefeuille de
turbocompresseurs avancés destinés à la rechange, réaffirmant sa position en tant que solide
partenaire du marché de la Rechange indépendante. Avec 17 nouveaux turbocompresseurs pour
véhicules Diesel issus de nombreux constructeurs de notoriété mondiale, BorgWarner étoffe sa
gamme déjà complète et soutient la demande grandissante de turbocompresseurs de rechange de
haute qualité. En outre, l’entreprise simplifie les processus d’achat pour les clients du marché de la
rechange, qui peuvent commander toutes les pièces BorgWarner nécessaires à partir d’un lieu sûr.
Conçues pour améliorer les performances tout en réduisant la consommation de carburant et les
émissions, toutes les technologies de suralimentation de BorgWarner destinées à la rechange
offrent les mêmes avantages et la même qualité que les nouveaux produits de série BorgWarner.
« Nous entrevoyons un fort potentiel de croissance des turbocompresseurs car ils jouent un
rôle primordial dans le respect de la réglementation sur les émissions en constante évolution. Par
conséquent, le besoin de pièces de rechange de haute qualité augmentera également », explique
Michael Boe, Vice-président et Directeur général du marché mondial de la Rechange de
BorgWarner Turbo Systems. « Avec le tout récent élargissement de sa gamme de
turbocompresseurs de rechange, BorgWarner s’adapte aux nouvelles tendances du marché et
renforce sa réputation de partenaire fiable de la Rechange ».
Les 17 nouveaux turbocompresseurs de rechange sont dotés soit de la technologie à
soupape de décharge éprouvée, soit d’une turbine à géométrie variable de pointe. Tous stimulent
les performances et le rendement d’un large éventail de modèles Diesel issus de nombreux
constructeurs mondiaux. Des modèles compacts aux véhicules utilitaires légers, les solutions
BorgWarner robustes et efficaces de suralimentation peuvent équiper des moteurs d’une
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puissance de 65 kW à 142 kW et d’une cylindrée de 1,3 L à 3,0 L. Pionnier des solutions de
suralimentation avec plus de 60 ans d’expérience à son actif, BorgWarner conçoit et qualifie ses
turbocompresseurs destinés à la Rechange conformément à ses exigences les plus pointues en
termes de performances, sécurité et fiabilité. Par ailleurs, les solutions avancées de
suralimentation sont assemblées, équilibrées et calibrées dans le respect des normes de qualité
moniales élevées de BorgWarner. Les turbocompresseurs compacts sont pourvus de
raccordements parfaitement adaptés pour une installation rapide et aisée. Fabriquées selon des
critères rigoureux reposant sur des processus de développement et d’assurance qualité internes,
les solutions destinées à la rechange assurent un fonctionnement puissant et fiable même dans
des conditions extrêmes.
Assurant de remarquables performances associées à une consommation de carburant et
des émissions réduites, tous les turbocompresseurs de rechange BorgWarner constituent
d’excellents remplaçants pour de nombreux modèles, allant des voitures compactes aux véhicules
utilitaires légers. Grâce au réseau de service et distribution BorgWarner, ces produits sont livrables
presque partout dans le monde sous 24 h. Pour trouver le distributeur de turbocompresseurs de
rechange BorgWarner le plus proche et obtenir de plus amples informations sur la gamme
Rechange de l’entreprise, rendez-vous sur borgwarner.com/en/aftermarket.

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 66
sites dans 17 pays et emploie environ 29 000 personnes dans le monde. Pour de plus amples
informations, consultez borgwarner.com.
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BorgWarner complète sa ligne de turbocompresseurs de rechange en proposant 17 nouveaux produits
de haute qualité destinés aux modèles de constructeurs automobiles de notoriété mondiale.
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