
GROS APPAREILS MÉNAGERS OK OU PAS
Gros appareils frigorifiques NON
Réfrigérateurs NON
Congélateurs NON
Autres gros appareils pour réfrigérer, conserver et entreposer les produits alimentaires NON
Lave-linge NON
Séchoirs NON
Lave-vaisselle NON
Cuisinières NON
Réchauds électriques OUI
Plaques chauffantes électriques OUI
Fours à micro-ondes OUI
Autres gros appareils pour cuisiner et transformer les produits alimentaires NON
Appareils de chauffage électriques OUI
Radiateurs électriques OUI
Autres gros appareils pour chauffer les pièces, les lits et les sièges OUI
Ventilateurs électriques OUI
Appareils de conditionnement d'air NON
Autres équipements pour la ventilation, la ventilation d'extraction et la climatisation NON

Aspirateurs OUI
Aspirateurs-balais OUI
Autres appareils pour nettoyer OUI
Appareils pour la couture, le tricot, le tissage et d'autres transformations des textiles OUI
Fers à repasser et autres appareils pour le repassage, le calandrage et d'autres formes d'entretien des vêtements OUI
Grille-pain OUI
Friteuses OUI
Moulins à café, machines à café et équipements pour ouvrir ou sceller des récipients ou pour emballer OUI
Couteaux électriques OUI

OUI
Réveils, montres et autres équipements destinés à mesurer, indiquer ou enregistrer le temps OUI
Balances OUI

ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS
Traitement centralisé des données: OUI
Unités centrales OUI
Mini-ordinateurs OUI
Imprimantes OUI
Informatique individuelle: OUI
Ordinateurs individuels (unité centrale, souris, écran et clavier compris) OUI
Ordinateurs portables (unité centrale, souris, écran et clavier compris) OUI
Petits ordinateurs portables OUI
Tablettes électroniques OUI
Imprimantes OUI
Photocopieuses OUI
Machines à écrire électriques et électroniques OUI

OUI
Terminaux et systèmes pour les utilisateurs OUI
Télécopieurs (fax) OUI
Télex OUI
Téléphones OUI
Téléphones payants OUI
Téléphones sans fils OUI
Téléphones cellulaires OUI

OUI

Postes de radio OUI
Postes de télévision OUI
Caméscopes OUI
Magnétoscopes OUI
Chaînes haute fidélité OUI
Amplificateurs OUI

OUI
Panneaux photovoltaïques OUI

MATÉRIEL D'ÉCLAIRAGE

PETITS APPAREILS MÉNAGERS

Appareils pour couper les cheveux, sèche-cheveux, brosses à dents, rasoirs, appareils pour le massage et pour d'autres 
soins corporels 

Calculatrices de poche et de bureau et autres produits et équipements pour collecter, stocker, traiter, présenter ou 
communiquer des informations par des moyens électroniques 

Répondeurs et autres produits ou équipements pour transmettre des sons, des images ou d'autres informations par 
télécommu nication

MATÉRIEL GRAND PUBLIC ET PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES

Instruments de musique et autres produits ou équipements destinés à enregistrer ou à reproduire des sons ou des images, 
y compris des signaux ou d'autres technologies permettant de distribuer le son et l'image autrement que par 
télécommunication  



Appareils d'éclairage pour tubes fluorescents, à l'exception des appareils d'éclairage domestiques OUI
Tubes fluorescents rectilignes OUI
Lampes fluorescentes compactes OUI

OUI
Lampes à vapeur de sodium basse pression OUI

OUI

OUTILS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (À L'EXCEPTION DES GROS OUTILS INDUSTRIELS FIXES)
Foreuses OUI
Scies et tronçonneuses OUI
Machines à coudre OUI

OUI
Outils pour river, clouer ou visser ou retirer des rivets, des clous, des vis ou pour des utilisations similaires OUI
Outils pour souder, braser ou pour des utilisations similaires OUI

OUI
Outils pour tondre ou pour d'autres activités de jardinage OUI

JOUETS, ÉQUIPEMENTS DE LOISIR ET DE SPORT
Trains ou voitures de course miniatures OUI
Consoles de jeux vidéo portables OUI
Jeux vidéo OUI
Ordinateurs pour le cyclisme, la plongée sous-marine, la course, l'aviron, etc. OUI
Équipements de sport comportant des composants électriques ou électroniques OUI
Machines à sous OUI

DISPOSITIFS MÉDICAUX (À L'EXCEPTION DE TOUS LES PRODUITS IMPLANTÉS OU INFECTÉS)
Matériel de radiothérapie NON
Matériel de cardiologie NON
Dialyseurs NON
Ventilateurs pulmonaires NON
Matériel de médecine nucléaire NON
Équipements de laboratoire pour diagnostics in vitro NON
Analyseurs NON
Appareils frigorifiques NON
Tests de fécondation NON
Autres appareils pour détecter, prévenir, surveiller, traiter, soulager les maladies, les blessures ou les incapacités NON

INSTRUMENTS DE SURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE
Détecteurs de fumée NON
Régulateurs de chaleur OUI
Thermostats OUI
Appareils de mesure, de pesée ou de réglage pour les ménages ou utilisés comme équipement de laboratoire OUI

NON

DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES
Distributeurs automatiques de boissons chaudes NON
Distributeurs automatiques de bouteilles ou canettes, chaudes ou froides NON
Distributeurs automatiques de produits solides NON
Distributeurs automatiques d'argent NON
Tous les appareils qui fournissent automatiquement toutes sortes de produits NON

Lampes à décharge à haute intensité, y compris les lampes à vapeur de sodium haute pression et les lampes à 
halogénures métalliques

Autres matériels d'éclairage ou équipements destinés à diffuser ou à contrôler la lumière, à l'exception des ampoules à 
filament 

Équipements pour le tournage, le fraisage, le ponçage, le meulage, le sciage, la coupe, le cisaillement, le perçage, la 
perforation de trous, le poinçonnage, le matériaux  repliage, le cintrage ou d'autres transformations du bois, du métal et 
d'autres 

Équipements pour la pulvérisation, l'étendage, la dispersion ou d'autres traitements de substances liquides ou gazeuses 
par d'autres moyens 

Autres instruments de surveillance et de contrôle utilisés dans des installations industrielles (par exemple, dans les 
panneaux de contrôle) 
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