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BORGWARNER FOURNIT SES TECHNOLOGIES AVANCEES POUR LA VOITURE
VERTE DE L’ANNEE® 2015 ET QUATRE AUTRES MODELES DU TOP 5 2015 DU
MAGAZINE GREEN CAR JOURNAL

Auburn Hills, Michigan, 9 décembre 2014 – BorgWarner produit ses technologies
avancées pour la Voiture Verte de l’Année® 2015, la BMW i3, ainsi que pour 4 modèles du
Top 5 2015 du magazine Green Car Journal. Pour les Audi A3 TDI, BMW i3, Honda Fit et
Volkswagen Golf, BorgWarner fournit une ou plusieurs des technologies suivantes :
chaînes silencieuses pour moteurs et entraînements de pompe à huile, vannes de
recirculation des gaz d’échappement (EGR), refroidisseurs EGR, bougies de préchauffage
à démarrage instantané, bougies de préchauffage à capteur de pression, thermostats,
bobines d’allumage, coupleurs de transmission intégrale, modules de commande
mécatroniques double embrayage pour boîtes de vitesses à double embrayage.
« Cette année, les finalistes ont recours à différents groupes motopropulseurs pour
offrir aux consommateurs un vaste choix de véhicules écologiques. Les technologies
novatrices de BorgWarner améliorent la consommation de carburant, les émissions et les
performances des groupes motopropulseurs quel qu’en soit le type, pour un monde plus
propre et plus respectueux de l’environnement », explique James R. Verrier, PrésidentDirecteur général de BorgWarner. « Félicitations à BMW, ainsi qu’aux finalistes de cette
année pour cette reconnaissance prestigieuse du secteur automobile ».
Parrainé par le magazine Green Car Journal, le Prix de la Voiture Verte de l’Année,
qui fête sa 10e édition, est largement reconnu comme le plus important hommage
environnemental de l’industrie automobile. Les journalistes prennent en compte l’ensemble
des véhicules, carburants et technologies et sélectionnent les finalistes en fonction de
leurs performances environnementales et de la disponibilité des véhicules sur le marché.
Les lauréats seront annoncés au Salon annuel de l’Auto de Los Angeles.

-more-

BorgWarner Inc. (BorgWarner Supplies Advanced Technologies for the 2015 Green Car of
the Year® and Four of Green Car Journal’s Top 5 for 2015_FR) – 2

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 60 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.
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