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ANNEXE IV 
 

BAREME DES ECOTAXES 
 
 

HS Code  Description du Produit  
Prix Unitaire 

Euro 

401110  Pneumatiques neufs, en caoutchouc - Des types utilisés pour les voitures de 
tourisme 

6,41 

401120  Pneumatiques neufs, en caoutchouc.- Des types utilisés pour autobus ou 
camions  

13,73 

401130  Pneumatiques neufs, en caoutchouc.- Des types utilisés pour véhicules aériens  13,73 

401140  Pneumatiques neufs, en caoutchouc.- Des types utilisés pour motocycles  6,41 

401150  Pneumatiques neufs, en caoutchouc. - Des types utilisés pour bicyclettes  2,75 

401161  Pneumatiques neufs, en caoutchouc. - Autres, à crampons, à chevrons ou 
similaires : - Des types utilisés pour les véhicules et engins agricoles et 
forestiers   

13,73 

401162  Pneumatiques neufs, en caoutchouc. - Autres, à crampons, à chevrons ou 
similaires : 
 Des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de manutention 
industrielle, pour jantes d'un diamètre inférieur ou égal à 61 cm   

6,41 

401163  Pneumatiques neufs, en caoutchouc. - Autres, à crampons, à chevrons ou 
similaires : Des types utilisés pour les véhicules et engins de génie civil et de 
manutention industrielle, pour jantes d'un diamètre supérieur à 

61 cm  

13,73 

401169  Pneumatiques neufs, en caoutchouc. - Autres  - 

401192  Pneumatiques neufs, en caoutchouc. - Autres -  Des types utilisés pour les 
véhicules et engins agricoles et 
forestiers   

13,73 

401193  Pneumatiques neufs, en caoutchouc. - Autres -  Des types utilisés pour les 
véhicules et engins de génie civil et de 

manutention industrielle, pour jantes d'un diamètre inférieur ou égal à 61 cm   

6,41 

401194  Pneumatiques neufs, en caoutchouc. - Autres - Des types utilisés pour les 
véhicules et engins de génie civil et de 

manutention industrielle, pour jantes d'un diamètre supérieur à 61 cm  

13,73 

401199  Pneumatiques neufs, en caoutchouc. - Autres -Autres  13,73 

401211  Pneumatiques rechapés : Des types utilisés pour les voitures de tourisme  6,41 

401212  Pneumatiques rechapés : Des types utilisés pour autobus ou camions 13,73 

401213  Pneumatiques rechapés : Des types utilisés pour véhicules aériens  13,73 

401219  Pneumatiques rechapés : -- Autres 13,73 

401220  Pneumatiques usagés  13,73 

401290  Autres  13,73 

820150  Sécateurs maniés à une main  1,37 

820330  Cisailles à métaux et outils similaires  2,97 

820411  A ouverture fixe  1,37 

820540  Tournevis - Autres outils et outillage à main  1,37 

821410  Coupe-papier, ouvre-lettres, grattoirs, taille-crayons et 
leurs lames  

1,37 

830300  Coffres-forts, portes blindées et compartiments 

pour chambres fortes, coffres et cassettes de 

sûreté et articles similaires, en métaux communs.  

2,97 

841370  Autres pompes centrifuges - Autres pompes; élévateurs à liquides:  1,37 
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841451  Ventilateurs de table, de sol, muraux, plafonniers de toitures ou de fenêtres, à 
moteur électriques incorporé d’une puissance n’excédant pas 125W  

2,97 

841459  Autres,   2,97 

841510  “split-system” de type mural ou pour fenêtres, formant un seul corps  7,78 

841581  Avec dispositif de réfrigération et soupape d’inversion du cycle thermique 7,78 

841583  Sans dispositif de réfrigération,  7,78 

841810  Combinaisons de réfrigérateurs et de congélateurs conservateurs munis de 
portes extérieures séparées, Réfrigérateurs du type ménager :  

7,78 

841821  A compression  7,78 

841829  Autres  7,78 

841830  Meubles congélateurs-conservateurs du type coffre,d’une capacité n’excédant 
pas 800 L  

7,78 

841840  Meubles congélateurs-conservateurs du typearmoire, d’une capacité 
n’excédant pas 900 L,   

7,78 

841850   - Autres meubles pour la conservation et l’exposition de produits, incorporant 
un équipement pour la production du froid - Autres matériels, machines et 
appareils pour la production du froid ; pompes à chaleur :   

7,78 

841869  Autres.  - Parties :  7,78 

841920  Stérilisateurs médico-chirurgicaux ou de laboratoires Séchoirs :  7,78 

841981  Pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson ou le chauffage des 
aliments - Autres : Autres, non électriques, pour les industries alimentaires :        

7,78 

842111  Ecrémeuses  7,78 

842112  Essoreuses à linge  7,78 

842121  Pour la filtration ou l’épuration des eaux  7,78 

842122  Pour la filtration ou l’épuration des boissons autres que l’eau  7,78 

842211  De type ménager  1,37 

842219  Autres.  1,37 

842230  Machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, 
boîtes, sacs ou autres contenants ; machines et appareils à capsuler les 

bouteilles, pots, tubes et contenants analogues, machines et appareils à 
gazéifier les boissons  

1,37 

842310  Pèse-personnes, y compris les pèse-bébés ; balances de ménage  0,59 

842320  Bascules à pesage continu sur transporteurs.  0,59 

842330  Bascules à pesées constantes et balances et bascules ensacheuses ou 
doseuses.  - Autres appareils et instruments de pesage :  

0,59 

842381  D’une portée n’excédant pas 30 kg  0,59 

842382  D’une portée excédant 30 kg mais n’excédant pas 5.000 kg  0,59 

842389  Autres.  0,59 

842489  Appareils mécaniques à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides 
ou en poudre; extincteurs, même chargés;…... - Autres  

0,59 

842790  Autres chariots  7,78 

843069  Autres  2,97 

843143  Parties de machines de sondage ou de forage des n°s 8430.41 ou 8430.49  2,97 

843210  Charrues    -  Herses, scarificateurs, cultivateurs,  extirpateurs, houes, 
sarcleuses et bineuses :  

1,37 

843311  A moteur, dont le dispositif de coupe tourne dans un plan horizontal  1,37 
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843319  Autres  1,37 

843680  Autres machines et appareils -  Parties :  7,78 

843880  Autres machines et appareils  1,37 

843930  Machines et appareils pour le finissage du papier ou du carton- Parties :  1,37 

844010  Machines et appareils  1,37 

844110   7,78 

844331  Machines qui assurent au moins deux des fonctions suivantes : impression, 
copie ou transmission de télécopie, aptes à être connectées à une machine 
automatique de traitement de l’information ou à un réseau  

1,37 

844400  Machines pour le filage, of, l’étirage, la texturation ou le tranchage des 
matières textiles synthétiques ou artificielles  

1,37 

844610  Pour tissus d’une largeur n’excédant pas 30 cm - Pour tissus d’une largeur 
excédant 30 cm, à navettes :  

1,37 

844621  A moteur  1,37 

844629  Autres  1,37 

844630  Pour tissus d’une largeur excédant 30 cm, sans navettes  1,37 

844711  Avec cylindre d’un diamètre n’excédant pas 165 mm  7,78 

844712  Avec cylindre d’un diamètre excédant 165 mm  7,78 

844720  Métiers à bonneterie rectilignes ; machines de couture-tricotage  7,78 

844790  Autres  7,78 

845011  Machines entièrement automatiques  7,78 

845012  Autres machines, avec essoreuse centrifuge  incorporée, of  7,78 

845019  Autres 7,78 

845020  Machines d’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec excédant 
10kg  

7,78 

845110  Machines pour le nettoyage à sec  - Machines à sécher :  7,78 

845121  D’une capacité unitaire exprimée en poids de linge sec n’excédant pas 10 kg  7,78 

845129  Autres  7,78 

845210  Machines à coudre de type ménager, autres machines à coudre :  1,37 

845221  Unités automatiques 1,37 

845229  Autres 1,37 

845610  Opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, of  1,37 

845910  Unités d’usinage à glissières - Autres machines à percer :  7,78 

845921  A commande numérique, of  7,78 

845929  Autres - - Autres aléseuse-fraiseuses :  7,78 

845931  A commande numérique  7,78 

845939  Autres  7,78 

845940  Autres machines à aléser, of - Machines à fraiser, à console :  7,78 

845951  A commande numérique, of   7,78 

845959  Autres, of - Autres machines à fraiser :  7,78 

845961  A commande numérique, of  7,78 

845969  Autres 7,78 

846090  Autres 7,78 

846150  Machines à scier ou à tronçonner, of  2,97 
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846221  A commande numérique, of  7,78 

846229  Autres, of – Machines à cisailler, autres que les machines combinées à 
poinçonner et à cisailler :  

7,78 

846231  A commande numérique, of  7,78 

846239  Autres, of  - Machines à poinçonner ou   gruger, y compris les machines 
combinées à poinçonner et à cisailler :  

7,78 

846241  A commande numérique, of  7,78 

846249  Autres, of - Autres :  7,78 

846291  Presses hydrauliques 7,78 

846299  Autres 7,78 

846593  Machines à meuler, à poncer ou à polir  1,37 

846721  Perceuses de tous genres, y compris les perforatrices rotatives  2,97 

846722  Scies et tronçonneuses  2,97 

846789  Autres - Parties  2,97 

846810  Chalumeaux guidés à la main  0,59 

846900  Machines à écrire autres que les imprimantes du n° 84.43 ; machines pour le 
traitement de textes.  

0,59 

847010   - Calculatrices électroniques pouvant fonctionner sans source d’énergie 
extérieure et machines de poche comportant une fonction…..  -  Comportant un 
organe imprimant  

1,37 

847021  Comportant un organe imprimant  1,37 

847029  Autres,  1,37 

847030  Autres machines à calculer  1,37 

847050  Caisses enregistreuses  1,37 

847090  Autres  1,37 

847130  Comportant, sous une même enveloppe, au moins une unité centrale de 
traitement et, qu’elles soient ou non combinées, une unité d’entrée et une unité 
de sortie  

1,37 

847141  Comportant, sous une même enveloppe, au moins une unité centrale de 
traitement et, qu’elles soient ou non combinées, une unité d’entrée et une unité 
de sortie  

1,37 

847149  Autres, se présentant sous forme de systèmes  1,37 

847150  Unités de traitement autres que celles des n°s 8471.41 ou 8471.49, pouvant 
comporter, sous une même enveloppe, un ou deux des types d’unités suivants : 
unité de mémoire, unité d’entrée et unité de sortie.  

1,37 

847160  Unités d’entrée ou de sortie, pouvant comporter, sous la même enveloppe, des 
unités de mémoire  

1,37 

847170  Unités de mémoire  1,37 

847180  Autres unités de machines automatiques de traitement de l’information  1,37 

847190  Autres  1,37 

847290  Autres  1,37 

847330  Parties et accessoires du n° 84.71  0,59 

847431  Bétonnières et appareils à gâcher le ciment  2,97 

847621  Comportant un dispositif de chauffage ou de réfrigération  7,78 

847629   - Autres -  Autres machines :  7,78 

847681  Comportant un dispositif chauffage ou de réfrigération  7,78 

847689  Autres  7,78 
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847780  Autres machines et appareils  7,78 

847960  Appareils à évaporation pour le rafraîchissement de l’air  - Autres machines et  
appareils :  

7,78 

848180  Autres articles de robinetterie et organes similaires  1,37 

850131  D’une puissance n’excédant pas 750 w  0,59 

850211  D’une puissance n’excédant pas 75 w  7,78 

850440  Convertisseurs statiques  1,37 

850610  Au bioxyde de manganèse  0,14 

850630  A l’oxyde de mercure  0,14 

850640  A l’oxyde d’argent  0,14 

850650  Au lithium  0,14 

850660  A l’air-zinc  0,14 

850680  Autres piles et batteries de piles  0,14 

850690  Parties  0,14 

850710  Au plomb, des types utilisés pour le démarrage des moteurs à piston, of  6,41 

850720  Autres accumulateurs au plomb 6,41 

850730  Au nickel-cadmium,  6,41 

850740   Au nickel-fer 6,41 

850750   6,41 

850760  Autres aspirateurs  6,41 

850780  Autres accumulateurs, of  6,41 

850811  D’une puissance n’excédant pas 1.500 W et dont le volume du réservoir 
n’excède pas 201  

0,59 

850819  Autres  0,59 

850860  Autres aspirateurs  0,59 

850940    Broyeurs et mélangeurs pour aliments ; presse-fruits et presse-légumes  1,37 

850980  Autres appareils  1,37 

851010  Rasoirs  0,59 

851020  Tondeuses  0,59 

851220   - Autres appareils d’éclairage ou de signalisation visuelle  - Appareils de 
signalisation acoustique.  

1,37 

851310  Lampes  1,37 

851511   Fers et pistolets à braser  2,97 

851519   - Autres  - Machines et appareils pour le soudage des métaux par résistance :  2,97 

851521  Entièrement ou partiellement automatique  2,97 

851529   Autres   - Machines et appareils pour le soudage des métaux à l’arc ou au jet 
de plasma :  

2,97 

851531  Entièrement ou partiellement automatiques  2,97 

851539  Autres  2,97 

851580  Autres machines et appareils  2,97 

851610  Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques...........  - Appareils électriques 
pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires :  

0,59 

851621  Radiateurs à accumulation  0,59 

851629  Autres - Appareils électrothermiques pour la coiffure ou pour sécher les mains :  0,59 

851631  Sèche-cheveux  0,59 
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851632  Autres appareils pour la coiffure  0,59 

851633  Appareils pour sécher les mains  0,59 

851640  Fers à repasser électriques  0,59 

851650  Fours à micro-ondes  0,59 

851660  Autres fours ; cuisinières, réchauds , of, grils et  rôtissoires. - Autres appareils 
électrothermiques:  

0,59 

851671  Appareils pour la préparation du café ou du thé  0,59 

851672  Grille-pain  0,59 

851679  Autres  0,59 

851680  Résistances chauffantes  0,59 

851711  Postes téléphoniques d’usagers par fil à combinés sans fil  1,37 

851712  Téléphones pour cellulaires et pour autres réseaux sans fil  1,37 

851718  Autres  - Autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, 
d’images ou d’autres données, y compris les appareils pour la communication 
dans un réseau filaire ou sans fil  

1,37 

851761  Stations de base  1,37 

851762  Appareils pour la réception, la conversion et la transmission ou la régénération 
de la voix, d’images ou d’autres données, y compris les appareils de 
commutation et de routage  

1,37 

851769  Autres  1,37 

851810  Microphones et leurs supports  0,59 

851821  Haut-parleur unique monté dans son enceinte  0,59 

851822  Haut-parleurs multiples montés dans la même enceinte  0,59 

851829  Autres  0,59 

851830  Casques d’écoute et écouteurs, même combinés avec un microphone, et 
ensembles ou assortiment constitués par un microphone et un ou plusieurs 
hauts parleurs  

0,59 

851840  Amplificateurs électriques d’audiofréquence.  0,59 

851850  Appareils électriques d’amplification du son  0,59 

851920  Appareils fonctionnant par l’introduction d’une pièce de monnaie, d’un billet de 
banque, d’une carte bancaire, d’un jeton ou par d’autres moyens de paiement  

0,59 

851930  Platines tourne-disques 0,59 

851950  Répondeurs téléphoniques-  Autres appareils :  0,59 

851981  Utilisant un support magnétique, optique ou à semi-conducteur  0,59 

851989  Autres  0,59 

852110  A bandes magnétiques 0,59 

852190  Autres  0,59 

852290  Autres  0,59 

852321  Cartes munies d’une piste magnétique  0,59 

852329  Autres  0,59 

852341  Disques, bandes, dispositifs de stockage rémanent des données à base de 
semi-conducteurs, «cartes intelligentes» et autres supports pour 
l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues….. - - Non 
enregistrés  

0,59 

852349  Disques, bandes, dispositifs de stockage rémanent des données à base de 
semi-conducteurs, «cartes intelligentes» et autres supports pour 
l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, …... Autres  

0,59 
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852351  Dispositifs de stockage rémanent des données à base 

de semi-conducteurs  
0,59 

852352  « Cartes intelligentes »  0,59 

852359  « Cartes intelligentes » - Autres  0,59 

852380  Disques, bandes, dispositifs de stockage rémanent des données à base de 
semi-conducteurs, «cartes intelligentes» et autres supports pour 
l'enregistrement du son ou pour…... - Autres  

0,59 

842511  Palans - A moteur électrique  0,59 

852550  Appareils d’émission 0,59 

852560  Appareils d’émission incorporant un appareil de réception 0,59 

852580  Caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes  0,59 

852691  Appareils de radionavigation  0,59 

852712  Radiocassettes de poche  1,37 

852713  Autres appareils combinés à un appareil 
d’enregistrement ou de reproduction du son.  

1,37 

852719  Autres  1,37 

852721  Combinés à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son 1,37 

852729  Autres - Autres :  1,37 

852791  Combinés à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son 1,37 

852792  Non combinés à un appareil d’enregistrement ou de reproduction du son mais 
combinés à un appareil d’horlogerie  

1,37 

852799  Autres 1,37 

852841  Des types exclusivement ou principalement destinés à une machine 
automatique de traitement de l’information du n° 84.71.  

7,78 

852851  Des types exclusivement ou principalement destinés à une machine 
automatique de traitement de l’information du n° 84.71.  

7,78 

852861  Des types exclusivement ou principalement destinés à une machine 
automatique de traitement de l’information du n° 84.71.  

7,78 

852871  Non conçus pour incorporer un dispositif d’affichage ou un écran vidéo  7,78 

852872  Autres, en couleurs  7,78 

852873  Autres, en noir et blanc ou en autres monochromes  7,78 

852990  Autres  0,59 

853110  Avertisseurs électriques pour la protection contre le vol ou l’incendie et 
appareils similaires  

0,59 

853120  Panneaux indicateurs incorporant des dispositifs à cristaux liquides ou à diodes 
émettrices de lumière 

0,59 

853180  Autres appareils  0,59 

853650  Autres interrupteurs, sectionneurs et commutateurs - Douilles pour lampes, 
fiches et prises de courant :  

2,97 

853710   - Pour une tension n’excédant pas 1.000 V............  1,37 

853720  Pour une tension excédant 1.000 V  1,37 

853810  Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports du n° 
85.37, dépourvus de leurs appareils  

0,59 

853921  Halogènes, au tungstène  0,14 
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853922  Autres, d’une puissance n’excédant pas 200 W et d’une tension excédant 100 
V  

0,14 

853929   Autres    -Lampes et tubes à décharge, autres qu’à rayons ultraviolets :  0,14 

853931  Fluorescents, à cathode chaude  0,14 

853932  Lampes à vapeur de mercure ou de sodium ; lampes à halogénure métallique  0,14 

853939   Autres - Lampes et tubes à rayons ultraviolets ou infrarouges ; lampes à arc :  0,14 

853941  Lampes à arc  0,14 

853949   Autres  0,14 

854011  En couleurs  10,98 

854012  En noir et blanc ou en autres monochromes  10,98 

854020  Tubes pour caméras de télévision ; tubes convertisseurs ou intensificateurs 
d’images ; autres tubes à photocathode  

10,98 

854040  Tubes de visualisation des données graphiques, en couleurs avec un écran  
phosphorique d’espacement à points inférieur à 0,4 mm  

10,98 

854060   - Autres tubes cathodiques - Tubes pour hyperfréquences , of, à l’exclusion 
des tubes commandés par grille :  

10,98 

854370   Autres machines et appareils                                                                    1,37 

900211  Objectifs  -- Pour appareils de prise de vues, pour projecteurs ou pour 
appareils photographiques ou cinématographiques  'agrandissement ou de 
réduction  

0,59 

900510  Jumelles  0,59 

900651  A visée à travers l'objectif, pour pellicules en rouleaux d'une largeur n'excédant 
pas 35 mm  

0,59 

900810  Projecteurs d'images fixes; appareils photographiques d'agrandissement ou de 
réduction.  

1,37 

901010  Appareils et matériel pour le développement automatique des pellicules 
photographiques, des films cinématographiques …….  

1,37 

901110  -Microscopes stéréoscopiques  2,97 

901320  -Lasers, autres que les diodes laser  0,59 

901410  -Boussoles, y compris les compas de navigation  0,59 

901580  Instruments et appareils de géodésie, de topographie, les; télémètres. -  Autres 
instruments et appareils  

0,59 

901600  Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids.  1,37 

901730  Micromètres, pieds à coulisse, calibres et jauges  0,59 

901811  Electrocardiographes  0,14 

901813  Appareils de diagnostic par visualisation à résonance magnétique  0,14 

901814  Appareils de scintigraphie  0,14 

901819  Appareils d’électrodiagnostic: - Autres  0,14 

901820  Appareils à rayons ultraviolets ou infrarouges  0,14 

901831  Seringues, avec ou sans aiguilles  0,14 

901832  Aiguilles tubulaires en métal et aiguilles à sutures  0,14 

901839   Seringues, aiguilles, cathéters, canules et instruments similaire : - Autres  0,14 

901841  Tours dentaires, même combinés sur une base commune avec d'autres 
équipements dentaires  

0,14 

901849  Autres instruments et appareils, pour l'art dentaire : -Autres  0,14 



9 
 

HS Code  Description du Produit  
Prix Unitaire 

Euro 

901850  Autres instruments et appareils d'ophtalmologie  0,14 

901890  Autres instruments et appareils  0,14 

901910  Appareils de mécanothérapie; appareils de massage; appareils de 
psychotechnique  

1,37 

901920  Appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils 
respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire  

1,37 

902110  Articles et appareils d’orthopédie ou pour fractures  1,37 

902140  Appareils pour faciliter l'audition aux sourds, à l'exclusion des parties et 
accessoires  

1,37 

902150  Stimulateurs cardiaques, à l'exclusion des parties et accessoires  1,37 

902190  Articles et appareils d'orthopédie, y compris les ceintures et bandages médico-
chirurgicaux, une infirmité. - Autres  

1,37 

902212  Appareils de tomographie pilotés par une machine automatique de traitement 
de l'information  

7,78 

902213  Appareils à rayons X, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou 
vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie :- 
Autres, pour l'art dentaire  

7,78 

902214   Appareils à rayons X, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou 
vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie - 
Autres, pour usages médicaux, chirurgicaux ou vétérinaires  

7,78 

902219  Appareils à rayons X, même à usage médical, chirurgical, dentaire ou 
vétérinaire, y compris les appareils de radiophotographie ou de radiothérapie -- 
Pour autres usages  

7,78 

902221  Appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, même à usage 
médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de 
radiophotographie ou de radiothérapie -- A usage médical, chirurgical, dentaire 
ou vétérinaire  

7,78 

902229  Appareils utilisant les radiations alpha, bêta ou gamma, même à usage 
médical, chirurgical, dentaire ou vétérinaire, y compris les appareils de 
radiophotographie ou de radiothérapie :  pour autres usages  

7,78 

902230  Tubes à rayons X  7,78 

902290  Autres, y compris les parties et accessoires  7,78 

902410  -Machines et appareils d'essais des métaux  7,78 

902480  - Autres machines et appareils  7,78 

902511  Thermomètres et pyromètres, non combinés à d'autres instruments - A liquide, 
à lecture directe  

0,59 

902519  Thermomètres et pyromètres, non combinés à d'autres instruments  - Autres  0,59 

902580  Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, 
thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, 
enregistreurs ou non, même combinés entre eux. -- Autres instruments  

0,59 

902610  Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, instruments et 
appareils des n°s 90.14, 90.15, 90.28 ou 90.32 - Pour la mesure ou le contrôle 
du débit ou du niveau des liquides  

0,59 

902620  Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, instruments et 
appareils des n°s 90.14, 90.15, 90.28 ou 90.32. - Pour la mesure ou le contrôle 
de la pression  

0,59 

902680  Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit,.instruments et 
appareils des n°s 90.14, 90.15, 90.28 ou 90.32. - Autres instruments et 
appareils  

0,59 

902710  - Analyseurs de gaz ou de fumées  1,37 
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902720  -Chromatographes et appareils d'électrophorèse  1,37 

902730  Spectromètres, spectrophotomètres et spectrographes utilisant les 
rayonnements optiques 

1,37 

902750  Autres instruments et appareils utilisant les rayonnements optiques 1,37 

902780  - Autres instruments et appareils  1,37 

902810  Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les 

compteurs pour leur étalonnage. - Compteurs de gaz  
0,59 

902820  Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour 
leur étalonnage. 9028.10 -Compteurs de gaz 9028.20 -Compteurs de liquides  

0,59 

902830  Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour 
leur étalonnage. 9028.10 -Compteurs de gaz -Compteurs d'électricité  

0,59 

902910  Compteurs de tours ou de production, taximètres, totalisateurs de chemin 
parcouru, podomètres et compteurs similaires  

0,59 

902920  Indicateurs de vitesse et tachymètres; stroboscopes  0,59 

903010  Instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations 
ionisantes  

0,59 

903020  - Oscilloscopes et oscillographes  0,59 

903031  Multimètres, sans dispositif enregistreur   0,59 

903032   Multimètres, avec dispositif enregistreur    0,59 

903033   Autres, sans dispositif enregistreur  0,59 

903039   Autres, avec dispositif enregistreur  0,59 

903040  Autres instruments et appareils, spécialement conçus pour les techniques de la 
télécommunication 

0,59 

903082  Autres instruments et appareils - Pour la mesure ou le contrôle des disques ou 
des dispositifs à semi-conducteur  

0,59 

903084  Autres instruments et appareils -- Autres, avec dispositif enregistreur  0,59 

903089  Autres instruments et appareils -- Autres  0,59 

903110  -Machines à équilibrer les pièces mécaniques  2,97 

903120  -Bancs d'essai  2,97 

903141  Autres instruments et appareils optiques - Pour le contrôle des disques ou des 
dispositifs à semi-conducteur ou pour le contrôle des masques ou des réticules 
utilisés dans la fabrication des dispositifs à semi-conducteur  

2,97 

903149  Autres instruments et appareils optiques - Autres  2,97 

903210  -Thermostats  0,59 

903220  Manostats 0,59 

903281  Autres instruments et appareils - Hydrauliques ou pneumatiques  0,59 

903289  Autres instruments et appareils - Hydrauliques ou pneumatiques 9032.89 -- 
Autres  

0,59 

910111  Montres-bracelets, fonctionnant électriquement, même incorporant un 
compteur de temps. -- A affichage mécanique seulement  

0,59 

910211  Montres-bracelets, fonctionnant électriquement, même incorporant un 
compteur de temps. -- A affichage mécanique seulement  

0,59 

910310  Réveils et pendulettes, à mouvement de montre.  - Fonctionnant 
électriquement  

0,59 
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910511  Réveils -- Fonctionnant électriquement  0,59 

910521  Pendules et horloges, murales  -- fonctionnant électriquement  0,59 

910591  Autres. -- Fonctionnant électriquement  0,59 

910610  Horloges de pointage; horodateurs et horocompteurs  0,59 

920710  Instruments de musique dont le son est produit ou doit être amplifié par des 
moyens électriques , of. - autres  

1,37 

920790  Instruments de musique dont le son est produit ou doit être amplifié par des 
moyens électriques , of. - -Instruments à clavier, autres que les accordéons  

1,37 

920890  Boîtes à musique, orchestrions, orgues de Barbarie….... - Autres  2,97 

920999  Boîtes à musique, orchestrions, orgues de Barbarie, …... - Autres  1,37 

940210  Fauteuils de dentistes, fauteuils pour salons de coiffure et fauteuils similaires, 
et leurs parties  

7,78 

940320  Autres meubles et leurs parties. - - Autres meubles en métal  7,78 

940510  -Lustres et autres appareils d'éclairage électriques à suspendre ou à fixer au 
plafond ou au mur, à l'exclusion de ceux des types utilisés pour l'éclairage des 
espaces ou voies publiques  

1,37 

940520  -Lampes de chevet, lampes de bureau et lampadaires d'intérieur, électriques  1,37 

940530  Guirlandes électriques des types utilisés pour les arbres de Noël  1,37 

940540  - Autres appareils d'éclairage électriques  1,37 

940560  Lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et 
articles similaires   

1,37 

950300  Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues similaires; landaus et 
poussettes pour poupées; poupées; autres jouets ; modèles réduits et modèles 
similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre.  

0,59 

950310  Tricycles, trottinettes, autos à pédales et jouets à roues similaires; landaus et 
poussettes pour poupées; poupées; autres jouets ; modèles réduits et modèles 
similaires pour le divertissement, animés ou non; puzzles de tout genre.  

0,59 

950410  Consoles et machines de jeux vidéo, articles pour jeux de société, y compris 
les jeux à moteur ou à mouvement, les billards, les tables spéciales pour jeux 
de casino et les jeux de quilles automatiques , of.  

0,59 

950430  Consoles et machines de jeux vidéo, articles pour jeux de société, ......... -  
Autres jeux fonctionnant par l'introduction d'une pièce de monnaie, d'un billet de 
banque, d'une carte bancaire, d'un jeton ou par tout autre m  

0,59 

950450  Consoles et machines de jeux vidéo, articles pour jeux de société, ………... - 
Consoles et machines de jeux vidéo, autres que celles du n° 950430.  

0,59 

950490  Consoles et machines de jeux vidéo, articles pour jeux de société, y compris 
les jeux à moteur ou à mouvement, les billards, les tables spéciales pour jeux 
de casino et les jeux de quilles automatiques , of. -autres  

0,59 

950590  Articles pour fêtes, carnaval ou autres divertissements, y compris les articles 
de magie et articles-surprises. - - Autres 

0,59 

950691  Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique,  pataugeoires. -   
Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique ou 

l'athlétisme   

1,37 

950699  Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique, l'athlétisme, les 
autres sports ou les jeux de plein air, non dénommés ni compris ailleurs dans le 
présent Chapitre; piscines et pataugeoires. -  -- Autres 

1,37 
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960340  Brosses et pinceaux à peindre, à badigeonner, à vernir ou similaires tampons 
et rouleaux à peindre  

1,37 

961380  Briquets et allumeurs, of, même mécaniques ou électriques, et leurs parties 
autres que les pierres et les mèches. - - Autres briquets et allumeurs  

0,59 

 


