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Le double embrayage et les modules de commande 
personnalisés de BorgWarner assurent à Great Wall Motors 

un meilleur rendement énergétique 

• Caractéristiques de « décollage » adaptables et capacité évolutive du couple dans 

une configuration modulaire compacte 

• Amélioration du rendement énergétique et de l’agrément de conduite 

• Accompagnement du développement de GWM sur le marché automobile chinois 

Auburn Hills, Michigan, 16 mai 2017 – BorgWarner propose un embrayage DualTronicTM et des 

modules de commande personnalisés faisant appel à des électrovannes et des matériaux de 

friction avancés, destinés à la transmission à double embrayage humide (DCT humide) 

développée en interne par Great Wall Motors (GWM). Conçu dans le but de réduire la 

consommation de carburant et de dispenser un agrément de conduite dynamique, les modules 

de double embrayage et de commande très sophistiqués de BorgWarner se distinguent par une 

meilleure résistance thermique, une capacité évolutive du couple et des caractéristiques de 

« décollage » adaptables. La DCT humide spéciale à 7 rapports de GWM équipera au départ des 

modèles GWM comme le WEY ainsi que d’autres véhicules populaires. 

« Avec les normes d’émissions de plus en plus strictes et les exigences accrues en 

termes de consommation de carburant, bon nombre de constructeurs chinois nationaux adoptent 

les technologies offrant de meilleures prestations en matière de rendement énergétique et 

d’environnement », explique Robin Kendrick, Président-Directeur général de BorgWarner 

Transmission Systems. « En mars dernier, nous avons démarré la production série de notre 

double embrayage et de nos modules de commande personnalisés pour GWM. Nous sommes 

heureux d’aider nos clients à respecter la politique de la Chine en matière d’économies d’énergie 

et de protection de l’environnent en leur fournissant un soutien technologique professionnel. 

Depuis le partenariat stratégique conclu avec GWM en 2013, BorgWarner s’efforce 

d’accompagner GWM dans son développement sur le marché automobile chinois. Nous 

poursuivrons notre étroite collaboration avec GWM pour l’aider à réaliser ses objectifs ». 
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Le module d’embrayage DualTronic de BorgWarner comporte deux embrayages humides 

qui engagent respectivement les rapports impairs et pairs, permettant ainsi des passages de 

vitesses en quelques fractions de seconde sans coupure ressentie, pour un agrément de 

conduite supérieur. Equipés d’une rainure spéciale, les matériaux avancés de friction humide 

multi-segments du module offrent une résistance thermique accrue, une capacité de couple 

élevée et un fonctionnement fiable sur toute la durée de vie de la boîte de vitesses. Faisant appel 

à des électrovannes hydrauliques, le module de commande régule précisément l’embrayage 

ainsi que les actionneurs de changement de rapports, au bénéfice de performances dynamiques. 

Sa conception modulaire compacte contribue également à la diminution de la longueur et du 

poids de la boîte de vitesses. En améliorant le rendement énergétique, la technologie DualTronic 

participe aussi à la réduction des émissions. 

 

 

A propos de BorgWarner 
BorgWarner Inc. (NYSE: BWA) est un leader mondial pour des solutions technologiques 

propres et efficaces destinées aux véhicules avec moteurs à combustion et aux véhicules 

hybrides et électriques. La société dispose d’usines de production et de centres techniques 

répartis sur 62 sites dans 17 pays et emploie environ 27 000 personnes dans le monde. Pour de 

plus amples informations, consultez borgwarner.com. 

 

 
 

L’embrayage DualTronicTM et les modules de commande avancés de BorgWarner contribuent à 

l’amélioration de la consommation de carburant et aux performances dynamiques de nombreux 

modèles de Great Wall Motors. 
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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. 
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