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BORGWARNER PRESENTERA SON EXPERTISE ET SES TECHNOLOGIES 

NOVATRICES AU CONGRES EUROPEEN ALL-WHEEL DRIVE 2015 A GRAZ 
 

BorgWarner présente ses derniers développements en matière de technologies de 

transmission visant à améliorer la motricité du véhicule, la dynamique de conduite et la 

consommation de carburant 

 

Auburn Hills, Michigan, 7 avril 2015 – BorgWarner présentera son expertise et ses 

dernières avancées en matière de technologies de transmission au 12e Congrès 

européen All-Wheel Drive (EAWD) qui se tiendra à Graz (Autriche) les 16 et 17 avril 

2015. Lors du discours d’ouverture, le Dr Stefan Demmerle, Président-Directeur Général 

de BorgWarner TorqTransfer Systems, fera le point sur les dernières tendances en 

matière de technologies de transmission intégrale (AWD). Ces trois conférences 

techniques sur les systèmes avancés de friction, de vecteur de couple compact et de 

transmission intégrale seront également présentées par des ingénieurs de BorgWarner. 

Par ailleurs, BorgWarner exposera sa vaste gamme de solutions innovantes dans le 

cadre du salon associé au congrès. Avec plus de 250 participants internationaux, le 

congrès EAWD est considéré comme l’un des plus importants événements européens en 

matière de développements actuels et futurs de technologies de transmission. 

« Nous sommes fiers de partager notre expertise au Congrès européen All-Wheel 

Drive en 2015 en tant qu’intervenant, conférencier et exposant », a déclaré le Dr 

Demmerle. « BorgWarner fournit un large éventail de technologies avancées de 

transmission, transmission intégrale et chaînes contribuant à améliorer la motricité du 

véhicule, la dynamique de conduite et la consommation de carburant ». 

Cette année, au congrès EAWD, BorgWarner présentera trois conférences sur 

des technologies novatrices, intitulées « Eléments de friction organiques de prochaine 

génération pour applications AWD », « Vecteur de couple compact (cTV) » et « Boîte de 

transfert électrohydraulique à haut rendement sur demande ». 
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BorgWarner exposera également, dans le cadre du salon associé au congrès, ses 

technologies de transmission avancées comme les matériaux de friction hautes 

performances et les systèmes de chaîne de transmission HY-VO®, ainsi que la 

technologie FWD eLSD (FXD). Les matériaux de friction de BorgWarner, dotés de 

rainures spéciales intégrées dans la garniture pour assurer la circulation de l’huile et le 

refroidissement, se caractérisent par de très faibles pertes à l’embrayage à l’état ouvert, 

garantissant par là même le rendement élevé de la transmission et le passage en 

douceur des rapports tout en réduisant la consommation de carburant. Avec sa 

technologie de chaîne aléatoire, la chaîne HY-VO de BorgWarner comporte deux formes 

de dents différentes conçues pour réduire les NVH (bruit, vibrations et dureté). La 

technologie FXD de BorgWarner améliore sensiblement le comportement, la motricité et 

la stabilité du véhicule dans les conditions extrêmes en générant un couple de 

verrouillage contrôlé pouvant atteindre 100% entre les roues avant gauche et droite. 

 

A propos de BorgWarner 
BorgWarner Inc. (NYSE : BWA) est leader technologique dans les composants de 

haute technicité et les systèmes pour les applications de transmission dans le monde 

entier. Exploitant des installations de fabrication et des installations techniques sur 58 

sites dans 19 pays, la société développe des produits pour réduire la consommation de 

carburant et les émissions et améliorer les performances. Pour de plus amples 

informations, veuillez visiter borgwarner.com. 

 
### 

 
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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