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Le nouveau catalogue BERU de BorgWarner élargit l’offre 

destinée au marché de la rechange 

• Des produits OEM de qualité pour plus de 20 000 applications 

• Un large éventail de produits présentés dans un catalogue numérique et interactif 

• Un catalogue traduit en neuf langues pour répondre aux besoins de tous les marchés 

Auburn Hills, Michigan, 22 avril 2021 – Le nouveau catalogue BorgWarner offre un aperçu 

complet de son vaste portefeuille de produits BERU. L’édition 2021 du catalogue numérique 

présente la large gamme de bougies de préchauffage, d’unités de contrôle de bougies de 

préchauffage et de bobines d’allumage BERU, dont BorgWarner a repris la distribution en 2020. 

« En optant pour les solutions du marché de la rechange BERU de BorgWarner, les 

clients savent qu’ils bénéficient de produits fiables et de qualité », déclare Michael Boe, Vice 

President and General Manager, Global Aftermarket, BorgWarner Emissions, Thermal and Turbo 

Systems. « Notre dernier catalogue couvre le portefeuille de produits BERU, dont la grande 

diversité de technologies répond aux besoins de nos clients. »  

Le catalogue BERU rassemblera les informations de 746 pièces adaptées à 

21 935 applications dans 111 véhicules différents – notamment des voitures particulières 

essence et diesel, ainsi que des véhicules commerciaux de toutes les grandes marques. Des 

pièces pour motos seront également proposées.  

Le catalogue BorgWarner permet à l’utilisateur de trouver facilement des informations 

détaillées et générales sur les produits. Il commence par une liste des applications, suivie des 

spécifications techniques et d’une section d’images illustrant le portefeuille actuel. Le lecteur a 

également accès à de nombreuses références croisées qui couvrent tous les codages possibles 

des systèmes de numérotation externes et internes.  

https://www.borgwarner.com/en/home
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Le catalogue de près de 700 pages comporte des informations dans neuf langues : 

anglais, espagnol, français, allemand, russe, polonais, italien, turc et roumain. Il sera disponible 

en téléchargement au format PDF interactif sur le site Web de BorgWarner. L’utilisateur pourra, 

en un clic seulement, passer facilement d’une section à l’autre du catalogue afin d’accéder à un 

sujet spécifique. 

 

A propos de BorgWarner  

BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) est un leader mondial des produits offrant des solutions de 

mobilité innovantes et durables pour le marché des véhicules. Fort de son expertise 

d’équipementier, BorgWarner fournit des solutions produits et services de pointe au marché 

international des pièces de rechange. La société dispose d’usines de production et de centres 

techniques répartis sur 96 sites dans 24 pays et emploie environ 50.000 personnes dans le 

monde. Pour de plus amples informations, consultez borgwarner.com. 

 

 

BorgWarner publie son nouveau catalogue BERU. 
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