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BORGWARNER A PRODUIT UN MILLION DE DEPHASEURS 

DE CALAGE VARIABLE DES SOUPAPES EN CHINE 

 

BorgWarner fournit des solutions VCT écoénergétiques aux constructeurs chinois 

grâce à son expertise locale de fabrication et d’ingénierie 

 

Auburn Hills (Michigan), 13 janvier 2015 – BorgWarner a produit un million de déphaseurs 

de calage variable des soupapes (VCT) dans son usine de Ningbo (Chine). BorgWarner 

fournit des déphaseurs VCT, conçus afin de réduire la consommation et les émissions tout 

en améliorant les performances, pour les moteurs 1,2 L et 1,5 L produits par un important 

constructeur automobile chinois en joint-venture. Grâce aux capacités locales d’ingénierie 

et de fabrication de BorgWarner, les constructeurs automobiles chinois bénéficient des 

déphaseurs VCT afin de satisfaire aux normes sévérisées de réduction de consommation 

de carburant. 

 « Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour leur fournir des 

solutions VCT répondant à leurs besoins spécifiques. Dans le cas présent, BorgWarner a 

dépassé les exigences en termes de performances avec une conception compacte et 

robuste, offrant une standardisation optimale entre différentes versions de la gamme de 

produits du client », explique Joe Fadool, Président-Directeur général de BorgWarner 

Morse TEC. « Nos systèmes de distribution moteur et nos technologies VCT, fiables et 

rapidement commercialisables, devraient alimenter la forte croissance de BorgWarner en 

Chine ». 

Le contrôle des flux d’air entrant et sortant du moteur réduit la consommation de 

carburant et les émissions tout en augmentant la densité de puissance. Les déphaseurs 

VCT de BorgWarner ajustent la position de phase de l’arbre à cames par rapport au 

vilebrequin de façon à optimiser le calage des soupapes et la respiration du moteur. Sous 

l’effet de la pression d’huile, les déphaseurs répondent rapidement aux sollicitations du 

conducteur et du système de gestion moteur à haut régime lorsque l’alimentation en huile 
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sous pression est abondante, et à bas régime grâce à leur conception optimisée. Cette 

technologie économique, qui convient à divers types de moteurs, peut être personnalisée 

pour un moteur spécifique ou dans le cadre d’une famille de moteurs, ce en raison d’une 

conception modulaire. 

 
 

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. 

 

 

BorgWarner a produit un million de déphaseurs de calage variable des soupapes (VCT) 

dans son usine de Ningbo (Chine). Grâce aux capacités locales d’ingénierie et de 

fabrication de BorgWarner, les constructeurs automobiles chinois bénéficient des 

déphaseurs VCT afin de satisfaire aux normes sévérisées de réduction de consommation 

de carburant. 
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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. 

 


