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BORGWARNER RECOIT 

LE PRIX DE CONTRIBUTION REGIONALE 2014 DE TOYOTA 
 

BorgWarner salué pour sa contribution exceptionnelle en qualité de seul fournisseur 

 nord-américain de boîtes de transfert pour 4-roues motrices non permanentes  

destinées au Toyota Tundra 

 

Auburn Hills (Michigan, USA), 27 mars 2015 – BorgWarner s’est vu décerner le Prix de 

Contribution Régionale 2014 par Toyota Motor Corporation lors de la Convention 

mondiale des fournisseurs de Toyota qui s’est tenue récemment à Nagoya (Japon). Le 

prix salue la contribution exceptionnelle de BorgWarner à la réussite au plan local de 

Toyota, en qualité de seul fournisseur nord-américain de boîtes de transfert pour 4 roues 

motrices non permanentes destinées au pick-up Tundra 2014. Dotée de la technologie 

électronique éprouvée « shift-on-the-fly » (passage à la volée) de BorgWarner, la boîte 

de transfert assure le passage du mode deux roues motrices au mode quatre roues 

motrices rapidement et en douceur. BorgWarner produit les boîtes de transfert sur son 

site de Seneca (Caroline du Sud). 

« Nous sommes honorés de recevoir ce prix et très heureux d’accompagner 

l’usine Toyota au Texas avec nos technologies éprouvées de haute qualité », a déclaré 

le Dr Stefan Demmerle, Président-Directeur général de BorgWarner TorqTransfer 

Systems. « Chez BorgWarner, le leadership produit, c’est notre passion. Nos sincères 

remerciements à nos employés qui ont bâti la réputation exceptionnelle d’important 

fournisseur de boîtes de transfert de BorgWarner ». 

Les boîtes de transfert BorgWarner destinées au Toyota Tundra commutent de 

deux à quatre roues motrices « à la volée », en roulant. Les vitesses aux essieux avant 

et arrière sont synchronisées puis verrouillées ensemble grâce à un système 

électromagnétique, garantissant ainsi d’une simple action sur une commande un 

changement de mode sans heurt, en douceur et en silence. La boîte de transfert du 
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Toyota Tundra est par ailleurs équipée d’une chaîne BorgWarner HY-VO®, optimisée en 

termes de rendement et de longévité. 

 
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. 
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