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BorgWarner présente au Symposium CTI de Berlin des 
modules hybrides P2 parfaitement adaptables et un innovant 

amortisseur de torsion variable 

• Vaste gamme de solutions pour moteurs thermiques, hybrides et électriques au salon 

international des transmissions 

• Technologies hybrides hautes performances présentées par les experts BorgWarner 

• Technologies de transmission assurant une efficacité écoénergétique et des 

performances accrues quelle que soit l’architecture de propulsion 

Auburn Hills, Michigan, 4 décembre 2017 – BorgWarner présente des technologies de 

transmission avancées au 16e  Symposium International CTI de Berlin du 4 au 7 décembre 2017. 

L’entreprise expose ses toutes dernières solutions pour véhicules thermiques, hybrides et 

électriques. A ce symposium, les experts BorgWarner aborderont le thème des modules hybrides 

P2 hautes performances. Par ailleurs, les visiteurs du salon accompagnant le symposium auront 

la possibilité de voir l’amortisseur de torsion variable (VSA) de BorgWarner, dispositif novateur 

facilitant le downsizing moteur et la désactivation de cylindres, ainsi que les disques de friction 

éprouvés de l’entreprise. 

« L’avenir de la mobilité sera extrêmement diversifié ; on aura toutes sortes 

d’architectures de propulsion en fonction des besoins », explique Robin Kendrick, Président-

Directeur général de BorgWarner Transmission Systems. « Quelle que soit l’application, nous 

sommes prêts avec nos technologies de transmission de pointe à accompagner nos clients dans 

la conception du véhicule agréable à conduire, propre et écoénergétique de demain ». 

Pour les hybrides de type P2, où le moteur peut être désaccouplé pour une conduite 

100% électrique limitée, BorgWarner a développé des modules hybrides P2. Proposée comme 

conception dans l’axe et hors axe à entraînement par chaîne, cette solution avancée associe, en 

un ensemble compact logé dans le moteur électrique, un moteur de traction haute tension, un 

dispositif de désaccouplement du moteur, un module de commande d’embrayage et un double  
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volant amortisseur. Après la récente acquisition de Sevcon, BorgWarner est à même de fournir 

aussi l’électronique de puissance nécessaire aux modules. Intercalé entre le moteur et la 

transmission, le module P2 de BorgWarner est compatible avec toutes les architectures de 

transmission, y compris les boîtes de vitesses manuelles. En outre, le système fonctionne aussi 

bien avec les hybrides légers 48 V qu’avec les hybrides haute tension conventionnels. La 

technologie de BorgWarner facilite par conséquent l’électrification économique suivant la 

tendance prédominante du secteur et réduit la consommation de carburant. 

En adaptant sa capacité d’absorption à la volée, le système VSA de BorgWarner est en 

mesure de faciliter un niveau élevé de downsizing moteur et de désactivation de cylindres au 

bénéfice d’un rendement accru. Auparavant, les niveaux élevés de downsizing étaient jugés 

indésirables car les vibrations torsionnelles résultantes en provenance du moteur dépassent les 

limites de performances des systèmes d’absorption actuels à double volant amortisseur. Etant 

ressenties par le conducteur, ces vibrations peuvent avoir des effets négatifs sur l’agrément de 

conduite. Positionné directement devant l’arbre primaire de la boîte de vitesses, le système VSA 

de BorgWarner est capable de modifier la fréquence de son système masse-ressort afin 

d’absorber toute une variété de vibrations pendant la conduite, réduisant ainsi le régime minimal 

du moteur auquel la désactivation de cylindres est acceptable. En fonction du cycle de conduite 

et de la stratégie de désactivation, la réduction de consommation de carburant atteint 3 à 7%. 

 

 

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. 
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Les experts BorgWarner présentent au 16e  Symposium International CTI de Berlin les toutes 

dernières technologies de transmission pour véhicules propres et écoénergétiques de demain, 

dont notamment les innovants modules dans l’axe et hors axe P2. 

 

 
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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