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LES CHAINES DE DISTRIBUTION DE BORGWARNER EQUIPENT DE 

NOMBREUSES APPLICATIONS EN SPORTS MECANIQUES DE YAMAHA 
 

La chaîne silencieuse de BorgWarner garantit 

des performances inaudibles et fiables 

 

Auburn Hills, Michigan, 10 septembre 2015 – BorgWarner fournit des chaînes de 

distribution silencieuses pour un large éventail de véhicules Yamaha : motocyclettes, 

motoneiges, véhicules tout-terrain, véhicules récréatifs hors-route et motomarines. 

Conçues au moyen de capacités de tests et de simulation de pointe, les chaînes de 

distribution silencieuses de BorgWarner se distinguent par leur faible niveau sonore et 

leur longévité éprouvée. BorgWarner alimente les sites de production Yamaha au Japon 

en fabriquant ces chaînes localement, à Nabari et Aoyama. 

« Depuis l’introduction en 1975 de la première chaîne silencieuse au monde de 

6,35 mm pour motocyclettes, BorgWarner s’est taillé une solide réputation d’excellence 

en matière de chaînes de distribution silencieuses, offrant des performances haut de 

gamme couvrant un large éventail d’applications en sports mécaniques », explique Joe 

Fadool, Président-Directeur général de BorgWarner Morse Systems. « BorgWarner 

fournit ses technologies avancées à Yamaha depuis plus de 20 ans. Nous sommes ravis 

de livrer notre chaîne de distribution éprouvée pour leurs tout derniers moteurs ». 

En sports mécaniques, l’éventail des moteurs va de 110 cm3 pour les « vélotafs » 

commercialisés en Asie à 1000 cm3 pour les motos GP Racing et les motoneiges 

commercialisées en Russie. BorgWarner propose des chaînes de distribution d’un coût 

avantageux, conçues pour de faibles frottements et de faibles masses, et adaptées aux 

spécificités de chaque application. Les chaînes de distribution silencieuses de 

BorgWarner sont également dotées d’un profil de maillon optimisé, garantissant un 

rendement élevé et un faible niveau de NVH (bruit/vibrations/rudesse). 
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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 57 

sites dans 18 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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