
TARIF N° EQUIPEMENT CHAMBRES DESIGNATIONS DES PRODUITS 

85.28 Audiovisuel

Moniteurs et projecteurs, n’incorporant pas d’appareils de réception

de télévision ; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un

appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d’enregistrement

ou de reproduction du son ou des images.

8303.00

00 Coffre-fort

Coffre-forts, portes blindées et compartiments pour chambres fortes, coffres et cassettes de sûreté et articles 

similaires, en métaux communs 

8516.40

00 Fers à repasser Fers à repasser électriques

84.18 Minibar

 Réfrigérateurs, congélateur- conservateurs et autres matériel, machines

et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou

autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le

conditionnement de l'air du n° 84.15.

8451.30 00 Planche à repasser  Machines et presses à repasser, y compris les presses à fixer 

42.02

Porte bagages/

Porte valises

Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les

mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis

pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de

musique ou armes et contenants similaires ; sacs de voyage, sacs

isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs

à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie,

porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs

pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre,

écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou

reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en

fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure

partie, de ces mêmes matières ou de papier.

- Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes



85.16  fer à repasser mural

Chauffe-eau et thermoplongeurs électriques ; appareils électriques

pour le chauffage des locaux, du sol ou pour usages similaires ;

appareils électrothermiques pour la coiffure (sèche-cheveux, appareils

à friser, chauffe-fers à friser, par exemple) ou pour sécher les mains ;

fers à repasser électriques; autres appareils électrothermiques pour

usages domestiques ; résistances chauffantes autres que celles du

n°85.45.

85.17 Téléphone

Postes téléphoniques d’usagers, y compris les téléphones pour réseaux

cellulaires et pour autres réseaux sans fil ; 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 ( tel qu’un réseau local ou étendu), autres que ceux des n°s

84.43, 85.25 85.27 ou 85.28.

TARIF N° MOBILIER DE CHAMBRES DESIGNATIONS DES PRODUITS 

Fauteuil

Armoire

Bureau

Chaise, Tabouret

chevet

Cuisine meuble

table basse 

Lit

Tête de lit

Matelas

Sommier

TARIF N° NETTOYAGE ET ENTRETIEN DESIGNATION DES PRODUITS

85.08 Aspirateur Aspirateurs

Chariot à linge

Chariot à ménage

94.03 Autres meubles et leurs parties

94.04
Sommiers; articles de literie et articles similaires (matelas, couvre- pieds, édredons, coussins, poufs, oreillers, par 

exemple) comportant des ressorts ou bien rembourrés ou garnis intérieurement de toutes

 matières, y compris ceux en caoutchouc alvéolaire, ou en matières plastiques alvéolaires, recouverts ou non. 

84.51

Machines et appareils (autres que les machines du n° 84- 50) pour le

lavage, le nettoyage, l'essorage, le séchage, le repassage, le pressage (y

compris les presses à fixer), le blanchiment, la teinture, l'apprêt, le

finissage, l'enduction ou l'imprégnation des fils, tissus ou ouvrages en

matières textiles et machines pour le revêtement des tissus ou autres

supports utilisés pour la fabrication de couvre- parquets tels que

linoléum ; machines à enrouler, dérouler, plier, couper ou denteler les



Collecteur de cintres

Panier roulant

Panier mobile

Porte sac

8431.41 00 Pince ramasse déchet  Godets, bennes, bennes-preneuses, pelles, grappins et pinces

63.05 Sac à linge  Sacs et sachets d'emballages.

TARIF N° SERVICES DESIGNATION DES PRODUITS

63.06 Barrière en toile

Bâches et stores d'extérieur ; tentes; voiles pour embarcations,

planches à voile ou chars voile ; articles de campement.

Chariot à bagage 

Chariot de récéption 

56.04 Corde pour barrière

Fils et cordes de caoutchouc recouverts de textiles ; fils textiles, lames et formes similaires des n°s 54.04 ou 54.05 

imprégnés, enduits, recouverts ou gaines de caoutchouc ou de matière plastique.   

5905.00 00 Fixation murale Revêtements muraux en matières textiles

Panneau de vitrine 

Panneau sol glissant

Plaque de porte

Poteau de barrière

TARIF N° WC-SALLE DE BAIN DESIGNATION DES PRODUITS

94.03 Armoir de rangement Autres meubles et leurs parties

72.14 Barre d'appui

 Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou

filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage.

39.22

Baignoires, douches, éviers, lavabos, bidets, cuvettes d'aisance et leurs sièges et couvercles, réservoirs de chasse et 

articles similaires pour usages sanitaires ou hygiéniques, en matières plastiques. 

69.10

Eviers, lavabos, colonnes de lavabos, baignoires, bidets, cuvettes d'aisance, réservoirs de chasse, urinoirs et 

appareils fixes similaires pour usage sanitaires, en céramique.   

8516.10  Chauffe- eau et thermoplongeurs électriques. 

8516.21 00  Radiateurs à accumulation

8516.29 00  Autres 

84.51

Machines et appareils (autres que les machines du n° 84- 50) pour le

lavage, le nettoyage, l'essorage, le séchage, le repassage, le pressage (y

compris les presses à fixer), le blanchiment, la teinture, l'apprêt, le

8310.00

Plaques indicatrices, plaques-enseignes, plaques-adresses et plaques

similaires, chiffres, lettres et enseignes diverses, en métaux communs, à

l'exclusion de ceux du n°94.05

Bidet de toilette

Chauffage ventilateur

84.51

Machines et appareils (autres que les machines du n° 84- 50) pour le

lavage, le nettoyage, l'essorage, le séchage, le repassage, le pressage (y

compris les presses à fixer), le blanchiment, la teinture, l'apprêt, le

finissage, l'enduction ou l'imprégnation des fils, tissus ou ouvrages en

matières textiles et machines pour le revêtement des tissus ou autres

supports utilisés pour la fabrication de couvre- parquets tels que

linoléum ; machines à enrouler, dérouler, plier, couper ou denteler les



8481.80 00 Distributeur de savon

Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries,

chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les

détendeurs et les vannes thermostatiques.

94.03 Etagère porte serviette Autres meubles et leurs parties

8414.51

00 Humidificateur ventilateur

Ventilateurs de table, de sol, muraux, plafonniers de toitures ou de fenêtres, à moteur électrique incorporé d'une 

puissance n'excédant pas 125w

69.10

Eviers, lavabos, colonnes de lavabos, baignoires, bidets, cuvettes d'aisance, réservoirs de chasse, urinoirs et 

appareils fixes similaires pour usage sanitaires, en céramique

7324.10

00 Eviers et lavabos en aciers inoxydables

39.22

Baignores, douche, éviers, lavabos, bidets, cuvettes d'aisance et leurs sièges et couvercles, réservoirs de chasse et 

articles similaires pour usages sanitaires ou hygiéniques, en matières plastiques

70.09 Miroirs Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs

Porte papier toilette/ 

Distributeur papier hygiénique

Porte  savon et porte verre

Porte de soin consommable

73.22 Purificateur d'air

Radiateurs pour le chauffage central, à chauffage non électrique, et

Leurs parties, en fonte, fer ou acier ; générateurs et distributeurs d'air

chaud (y compris les distributeurs pouvant également fonctionner

comme distributeurs d'air frais ou conditionné), à chauffage non

électrique, comportant un ventilateur ou une soufflerie à moteur, et

leurs parties en fonte, fer ou acier.

8516.31

00 Sèches cheuveux mural Sèche-cheveux

8516.33

00 Sèches mains Appareils pour secher les mains

63.02 Serviette de bain Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine.

Lavabo

3925.90 00 Autres



4016.91

00 Tapis de douche Revêtements de sol et tapis de pied

8414.51

00 Ventilateur

Ventilateurs de table, de sol, muraux, plafonniers de toitures ou de fenêtres, à moteur électrique incorporé d'une 

puissance n'excédant pas 125w

TARIF N° MOBILIER EXTERIEUR DESIGNATION DES PRODUITS

94.03 Canapé Autres meubles et leurs parties

94.01 Chaise de terrasse

Sièges (à l’exclusion de ceux du n° 94.02), même transformables en lits,

et leurs parties.

Mange-debout

Table de térasse/

Table à manger

66.01 Parasol Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies- cannes, les parasols de jardin et articles similaires)

TARIF N° CUISINE-ART DE LA TABLE DESIGNATION DES PRODUITS

84.23 Balance et matériel e pesage

Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées mais à 

l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins ; poids pour toutes balances.

8516.10 Bouilloire  Chauffe- eau et thermoplongeurs électriques. 

39.24

Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en matières 

plastiques

6912.00

00

Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en céramique, 

autres qu'en porcelaine

Distributeur céréales

8419.81 00
Distributeur d'eau chaude

Pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson ou le chauffage

des aliments

8438.90 00

Distributeur jus de fruit

Machines et appareils, non dénommés ni compris ailleurs dans le

présent chapitre, pour la préparation ou la fabrication industrielle

d'aliments ou de boissons, autres que les machines et appareils pour

l'extraction ou la préparation des huiles ou graisses végétales fixes ou

animales.

94.03 Autres meubles et leurs parties.

Couverts



8516.60 00
Four

Pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson ou le chauffageAutres fours ; cuisinières, réchauds (y 

compris les tables de cuisson), grils

et rôtissoires.

8419.81 00 Friteuse
Pour la préparation de boissons chaudes ou la cuisson ou le chauffage

des aliments
8516.72

00 Grille-pain Grille-pain 8516.50

84.14
Hotte

Pompes à air ou à vide, compresseurs d'air ou d'autres gaz et

ventilateurs ; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à

ventilateur incorporé, même filtrante.

84.22

Lave vaisselle

Machines à laver la vaisselle, machines et appareils servant à nettoyer ou à secher les bouteilles ou autres 

récipients, machines et appareils à remplir, fermer, boucher ou étiqueter les bouteilles, boîtes, sacs ou autres 

contenants, machines et autres appareils à capsules les bouteilles, pots, tubes et contenants analogues, autres 

machines et appareils à empaqueter ou à emabller les marchandises, (y compris les machines et appareils à 

emballer sous film thermo rétractable), machines et appareils à gazéifier les boissons.

8516.71

00 Machine à café Appareils pour la préparation du café ou du thé  

8516.50

00 Micro onde Fours à micro-ondes

39.24
Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en matières 

plastiques
6912.00

00
Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et articles d'hygiène ou de toilette, en céramique, 

autres qu'en porcelaine

84.18 Réfrigérateur

Réfrigérateurs, congélateur- conservateurs et autres matériel, machines et appareils pour la production du froid, à 

équipement électrique ou autre, pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement 

de l'air du N°84.15

8516.60 Table de cuisson Autres fours, cuisinières, réchauds ( y compris les tables de cuisson), gris et rôtissoires

82.15

Ustensiles et matériels de 

cuisine: marmite, poêle, 

casserole, couteaux, 

écumoires

Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et 

articles similaires

Plateaux



8418.50

00 Vitrine réfrigérée

Autres meubles (coffres, armores, vitrines, comptoirs et similaires), pour la conservation et l'exposition des 

produits, incorporant un équipement pour la production du froid

TARIF N°

AMENAGEMENT ET 

REVETEMENT DESIGNATION DES PRODUITS

94.05

Luminaires: lustres, lampes, 

veilleuses

Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs lampes-

réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, posséant une source 

d'éclairage fixée à demeur, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs

39.18 Mur PVC

Revêtements de sols en matières plastiques, même auto-adhésifs, en

rouleaux ou sous formes de carreaux ou de dalles ; revêtements de murs

ou de plafonds en matières plastiques définis dans la Note 9 du présent

chapitre.

44.18

Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y

compris les panneaux cellulaires, les panneaux pour parquets et les

bardeaux (« shingles » et « shakes »), en bois.

44.09

Bois (y compris les lames et frises à parquet, non assemblées) profilés compris les panneaux cellulaires, les 

panneaux pour parquets et les compris les panneaux cellulaires, les panneaux pour parquets et les

Sol de douche

Sol PVC

Stratifiés

63.02

Tissus d'ameublement: 

rideaux, voiles, linge de lit, 

linge de bain, linge de table, 

papiers peints Linge de lit, de table, de toilette ou de cuisine.

5703.90

Tissus De revêtements: cuir et 

similicuirs D'autres matières textiles

TARIF N° MATERIEL DE CAMPING DESIGNATION DES PRODUITS

Parquets, planchers

57.04

Tapis et autres revêtements de sol, en feutre, non touffetés ni floqués,

même confectionnés.



63.06 Tentes

Bâches et stores d'extérieur ; tentes; voiles pour embarcations, planches à voile ou chars voile ; articles de 

campement.   

85.41

Panneaux solaires mobiles

Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteur ;

dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y compris les cellules

photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en

panneaux ; diodes émettrices de lumière (LED) ; cristaux piézoélectriques

montés.

Matelas de camping

Tables de camping

Chaise de camping

4202.99 Sacs de camping Sacs militaires et sacs de campement (sacs à dos) 

3922.10 00 Douche de camping Baignoires, douches, éviers et lavabos

3922.20 00 Toilettes de camping Sièges et couvercles de cuvettes d'aisance

6911.10 00 - Vaisselle de camping

Vaisselle, autres articles de ménage ou d'économie domestique et

articles d'hygiène ou de toilette, en porcelaine.

Articles pour le service de la table ou de la cuisine

7321.81 00 Gazinière de camping  A combustibles gazeux ou à gaz et autres combustibles

Réfrigérateurs camping

Glacières

85.13 Matériels d'éclairage

Lampes électriques portatives, destinées à fonctionner au moyen de

leur propre source d'énergie (à piles, à accumulateurs,

électromagnétiques, par exemple), autres que les appareils d'éclairage

du n°85.12.

84.13 Kits de pompage d'eau 

Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur ;

élévateurs à liquides

8716.10

Malles de transport de 

camping

Remorques et semi-remorques pour l'habitation ou le camping, du type

caravane

7309.00 00

Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières

(à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier,

d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou

thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

84.18

Réfrigérateurs, congélateur- conservateurs et autres matériel, machines

et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou

autre; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le

Réservoir à eau

94.3

Autres meubles et leurs parties.



73.10

Réservoirs, fûts, tambours, bidons, boîtes et récipients similaires, pour

toutes matières (à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte,

fer ou acier, d'une contenance n'excédant pas 300 litres, sans dispositifs

mécaniques ou thermiques, même avec revêtement intérieur ou

calorifuge.

TARIF N° MATERIEL NAUTIQUE DESIGNATION DES PRODUITS

9506.21 00 Planches à voile 

Skis nautiques, aquaplanes, planches à voile et autre matériel pour la

pratique des sports nautiques :

84 27 Charriots de mise à l'eau 

Chariots-gerbeurs; autres chariots de manutention munis d'un

dispositif de levage

Voiles 

Wishbones

7019.31 00

Mâts et pieds de mât de 

planche Mats

Ailerons

Planches de surf

Planches de kite surf

6306 30 00 Voiles de kite surf   Voiles

Kits palonnier et suspentes de 

voiles de kite surf

Harnais planche à voile et kite 

surf

6306 30 00 Tire-veilles   Voiles

8708 95 00 Gilet de sécurité

Coussins gonflables de sécurité avec systèmes de gonflage( airbags) et

leurs parties

8526.91 00 Talkie walkies étanches 

Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de

radionavigation et appareils de radiotélécommande. - Appareils de radionavigation

9506.21 00

Skis nautiques, aquaplanes, planches à voile et autre matériel pour la

pratique des sports nautiques 

Réservoir à eau

6306 30 00
  Voiles

9506.21 00

Skis nautiques, aquaplanes, planches à voile et autre matériel pour la

pratique des sports nautiques 



64.01 Chaussons de protection

Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou

en matière plastique, dont le dessus n'a été ni réuni à la semelle

extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis des tétons ou

des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par

ces mêmes procédé

89.03 Catamarans complets

Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport;

bateaux à rames et canoës.

8906.90 00

Dériveurs monocoque 

complets Autres

9506.29 00

jeux de voiles dériveurs 

monocoque Autres

89.03 Mâts + haubanage

Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport;

bateaux à rames et canoës.

8903.92

Accastillages (visseries inox, 

mousquetons, manilles, câbles 

à etarquer, jeux de haubans, 

poulies, bouts, lattes de voile, 

kits de réparation de voile, 

goupilles, taquets, safrans, 

barres de safrans, pieces de 

liaison safran/barre de safran, 

supports et articulations 

safran/ coque)

Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport;

bateaux à rames et canoës.  Bateaux à moteur autres qu'à moteur hors-bord :

8708 95 00 Gilets de sauvetage

Coussins gonflables de sécurité avec systèmes de gonflage( airbags) et

leurs parties

56.08 Trampoline de catamaran

Filets à mailles nouées, en nappes ou en pièces, obtenus à partir de

ficelles, cordes ou cordages ; filets confectionnés pour la pêche et autres

filets confectionnés, en matières textiles.

Harnais de navigation

9403.20

Supports de trampoline 

catamaran Autres meubles en métal :



61.12 Combinaison 

 Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski,

maillots, culottes et slips de bain, en bonneterie.

392620.10 Gants Gants, mitaines et moufles spécialement conçus pour la pratique du sport

89.07 Potons flottant

Autres engins flottants (radeaux, réservoirs, caissons, coffres

d'amarrage, bouées et balises, par exemple).

89.07 Bouées de balisage

Autres engins flottants (radeaux, réservoirs, caissons, coffres

d'amarrage, bouées et balises, par exemple).

73.15 Chaine inox  Chaînes, chaînettes et leurs parties, en fonte, fer ou acier.

89.07 Bouées d'amarrage

Autres engins flottants (radeaux, réservoirs, caissons, coffres

d'amarrage, bouées et balises, par exemple).

7316.00 00 Ancres de mouillage  Ancres, grappins et leurs parties, en fonte, fer ou acier

8708 95 00 Bouées de sauvetage

Coussins gonflables de sécurité avec systèmes de gonflage( airbags) et

leurs parties

Bouées de ballastage

Lignes flottantes de 

délimitation de zone 

3604.10 00 Fusées de détresse

3604.10 00 Lance fusées de détresse

3813.00 Extincteurs

Compositions et charges pour appareils extincteurs ; grenades et

bombes extinctrices

85.39 Projecteurs

 Lampes et tubes électriques à incandescence ou à décharge, y compris

les articles dits « phares et projecteurs scellés » et les lampes et tubes à

rayons ultraviolets ou infrarouges ; lampes à arc; lampes et tubes à

diodes émettrices de lumière (LED).

84.07 Moteurs hors-bord

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles

(moteurs à explosion).

8903.10 00 Bateaux pneumatiques Bateaux gonflables
89.03 Bateaux coque rigide

89.04 Bateaux à coque semi-rigide

Kits de réparation de 

pneumatique

89.07

Autres engins flottants (radeaux, réservoirs, caissons, coffres

d'amarrage, bouées et balises, par exemple).Articles pour feux d'artifice, fusées de signalisation ou paragrêles et

similaires, pétards et autres articles de pyrotechnie.

 - Articles pour feux d'artifice

Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport;

bateaux à rames et canoës.



84.83 Volants pour bateau

 Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les

vilebrequins) et manivelles ; paliers et coussinets ; engrenages et roues

de friction ; broches filet‚es à billes ou à rouleaux ; réducteurs,

multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de

couple ; volants et poulies ; y compris les poulies à moufles ;

embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints

d'articulation.

8904.00 00 Remorques pour bateau Remorqueurs et bateaux-pousseurs

8708.94 00 - - Boîtiers de commande 

 Volants, colonnes et boîtiers de direction et leurs parties 

90.29 Compte-tours

 Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production,

taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par

exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des

n°90.14 ou 90.15 ; stroboscopes.

85.41 Batteries pour bateau

Diodes, transistors et dispositions similaires à semi-conducteur ; dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y 

compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux ; diodes 

émettrices de lumières ; cristaux piézo-électriques montés.

94.05 Lampes de cockpit

 Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non

dénommés ni compris ailleurs lampes- réclames, enseignes lumineuses,

plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une

source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni

comprises ailleurs.

Power trim

Directions mécaniques

Directions hydrauliques

Soufflets passe câbles

90.30 Appareils de contrôle

Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils

pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques; instruments et

appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta,

gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes.

8708.94 00 

 Volants, colonnes et boîtiers de direction et leurs parties 



85.31 Avertisseurs

Appareils électriques de signalisation acoustique ou visuelle (sonneries,sirènes, tableaux annonciateurs, appareils 

avertisseurs pour la

protection contre le vol ou l'incendie, par exemple), autres que ceux

des n°s 85.12 ou 85.30.

8512.40 00 Moteurs d'essuies glace Essuie-glaces, dégivreurs et dispositifs antibuée

Chaises moteur

Flaps et stabilisateurs

8487 10 00 Hélices Hélices pour bateaux et leurs pales

7309.00 00 Réservoirs carburant 

Réservoirs, foudres, cuves et récipients similaires pour toutes matières

(à l'exception des gaz comprimés ou liquéfiés), en fonte, fer ou acier,

d'une contenance excédant 300 l, sans dispositifs mécaniques ou

thermiques, même avec revêtement intérieur ou calorifuge

Collecteurs d'admission 

8407.21 00

Kits embases moteurs hors-

bord

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles

(moteurs à explosion).  De types hors bord

soufflets cardans

Kits pignons embases 

Kits d'accouplement

Cardans de transmission 

complets

84.13 Turbines pour pompes à eau

Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur ;

élévateurs à liquides.

Disques souples de polissage

Oreilles de rincage moteur 

hors-bord

Anodes standards

Anodes moteur

Boitiers électroniques

84.13 Kit pompe à eau

Pompes pour liquides, même comportant un dispositif mesureur ;

élévateurs à liquides.

7402.00 00 Cuivre non affiné ; anodes en cuivre pour affinage électrolytique



9032.10 00 Kit thermostat

Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle

automatiques.

 Thermostats

84.10 Kit turbine  Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateurs.

9032.10 00 Thermostats

Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle

automatiques.

 Thermostats

84.10 Turbines et clavettes  Turbines hydrauliques, roues hydrauliques et leurs régulateurs.

4421.99 40 Pagaies

Organes de propulsion pour bateaux (roues à aubes, rames, pagaies,

etc.)

Standing neddle

Canoes 

Kayaks

Skis nautiques

Kits chaussages skis

89.04 bouées à tracter

Autres engins flottants (radeaux, réservoirs, caissons, coffres

d'amarrage, bouées et balises, par exemple).

Parachutes de wakeboard

Kits chaussages de wakeboard

Kits corde de tractage

70.10 Bouteilles de plongée

 Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires,

ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre ;

bocaux à conserves en verre; bouchons, couvercles et autres dispositifs de

fermeture, en verre.

84.81 Détendeurs

Articles de robinetterie et organes similaires pour tuyauteries,

chaudières, réservoirs, cuves ou contenants similaires, y compris les

détendeurs et les vannes thermostatiques

Masques

Tubas

9506.69 00 Palmes Autres

95.06

 Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique,

l'athlétisme, les autres sports (y compris le tennis de table) ou les jeux

de plein air non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre

95.06

 Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique,

l'athlétisme, les autres sports (y compris le tennis de table) ou les jeux

de plein air non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre

; piscines et pataugeoires.

9020.00 00

Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des

masques de protection dépourvus de mécanismes et d'élément filtrant

amovible

89.03

Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport;

bateaux à rames et canoës.



56.08 Filets de protection bouteille

 Filets à mailles nouées, en nappes ou en pièces, obtenus à partir de

ficelles, cordes ou cordages ; filets confectionnés pour la pêche et autres

filets confectionnés, en matières textiles.

95.06 Gilets de stabilisateurs

 Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique,

l'athlétisme, les autres sports (y compris le tennis de table) ou les jeux

de plein air non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre

; piscines et pataugeoires.

Poignées porte bouteille

84.84 Jeu de joints toriques

 Joints métalloplastiques; jeux ou assortiments de joints de composition

différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues ;

joints d'étanchéité mécaniques.

Sangles de bouteille

Cerclages pour bloc

Block mono NITROX

Back packs

61.12 Combinaison 

 Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski,

maillots, culottes et slips de bain, en bonneterie.

64.05 Chaussons  Autres chaussures

82.11 Couteaux de plongée

Couteaux (autres que ceux du n°82.08) à lame tranchante ou dentelée, y

compris les serpettes fermantes, et leurs lames.

4203.30 Ceintures+ plombs  - Ceintures, ceinturons et baudriers

84.14

Compresseurs et narguilés de 

gonflage de bouteilles

 Pompes à air ou à vide, compresseurs d'air ou d'autres gaz et

ventilateurs ; hottes aspirantes à extraction ou à recyclage, à

ventilateur incorporé, même filtrante.

85.13 Lampes de plongée

Lampes électriques portatives, destinées à fonctionner au moyen de

leur propre source d'énergie (à piles, à accumulateurs,

électromagnétiques, par exemple), autres que les appareils d'éclairage

du n°85.12.

89.07 Bouées de palier

Autres engins flottants (radeaux, réservoirs, caissons, coffres

d'amarrage, bouées et balises, par exemple).



90.26 Manomètres

Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du

niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des

liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres,

compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et

appareils des n°s 90.14, 90.15, 90.28 ou 90.32.

9014.10 00 Compas  Boussoles, y compris les compas de navigation

90.26 Profondimètres

nstruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du

niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des

liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres,

compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et

appareils des n°s 90.14, 90.15, 90.28 ou 90.32.

84.71 Ordinateurs de plongées

Machines automatiques de traitement de l'information et leurs unités ;

lecteurs magnétiques ou optiques, machines de mise d'informations sur

supports sous forme codée et machines de traitement de ces

informations, non dénommés ni compris ailleurs.

42.02 Sacs de plongée

 Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les

mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis

pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de

musique ou armes et contenants similaires ; sacs de voyage, sacs

isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs

à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie,

porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs

pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre,

écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou

reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en

fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure

partie, de ces mêmes matières ou de papier.

392620.10 Gants Gants, mitaines et moufles spécialement conçus pour la pratique du sport

62.11 Cagoules

 Survêtement de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski,

maillots, culottes et slips de bain; autres vêtements.

84.79

Chambres de décompression 

complètes mobiles

Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent 

Chapitre



TARIF N° EQUIPEMENT ACTIVITES AIR DESIGNATION DES PRODUITS

8801 00 00 Ballons complets
Ballons et dirigeables ; planeurs, ailes volantes et autres véhicules

aériens, non conçus pour la propulsion à moteur.

84.28 Nacelles

 Autres machines et appareils de levage, de chargement, de

déchargement ou de manutention (ascenseurs, escaliers mécaniques,

transporteurs, téléphériques, par exemple).

84.16 Brûleurs

Brûleurs pour l'alimentation des foyers, à combustibles liquides, à

combustibles solides pulvérisés ou à gaz ; foyers automatiques, y

compris leurs avant-foyers, leurs grilles mécaniques, leurs dispositifs

mécaniques pour l'évacuation des cendres et dispositifs similaires.
7321.81 00 Cylindres de gaz A combustibles gazeux ou à gaz et autres combustibles

Ventilateurs complets

Hélices de ventilateur
8526.91 Radio vhf Appareils de radionavigation

87.16 remorques

Remorques et semi-remorques pour tous véhicules ; autres véhicules

non automobiles ; leurs parties.

63.06 Suspentes

Bâches et stores d'extérieur ; tentes; voiles pour embarcations,

planches à voile ou chars voile ; articles de campement.

8804.00 00 Mousquetons

Parachutes (y compris les parachutes dirigeables et les parapentes) et

rotochutes ; leurs parties et accessoires

56.07 Corde de couronne

 Ficelles, cordes et cordages, tressés ou non, même imprégnés, enduits,

recouverts ou gainés de caoutchouc ou de matière plastique.

90.14 GPS

Boussoles, y compris les compas de navigation; autres instruments et

appareils de navigation.

8424.10 00 Extincteurs

Appareils mécaniques (même à main) à projeter disperser ou

pulvériser des matières liquides ou en poudre ; extincteurs, même

chargés ; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et

appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires.

Extincteurs, même chargés

8804.00 00 Gants
Parachutes (y compris les parachutes dirigeables et les parapentes) et

rotochutes ; leurs parties et accessoires

8414.51 00

Ventilateurs de table, de sol, muraux, plafonniers de toitures ou de

fenêtres, à moteur électrique incorporé d'une puissance n'excédant pas

125 w



5608.90 11 Corde de suspens Filets spécialement conçus pour la pratique de sports

Altimètre

Variomètre

Sonde de température

Transpondeur

Sangles de manœuvre

7610.10 00 Vantaux  Portes, fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils

9704.00 00 Enveloppe

Timbres-poste, timbres fiscaux, marques postales, enveloppes premier

jour, entiers postaux et analogues, oblitérés, ou bien non oblitérés,

autres que les articles du n°49.07

8804.00 00 Parapente complet

Parachutes (y compris les parachutes dirigeables et les parapentes) et

rotochutes ; leurs parties et accessoires

8804.00 00 Casques

Parachutes (y compris les parachutes dirigeables et les parapentes) et

rotochutes ; leurs parties et accessoires

8526.91 Radio vhf Appareils de radionavigation

61.12 Combinaison de vol

 Survêtements de sport (trainings), combinaisons et ensembles de ski,

maillots, culottes et slips de bain, en bonneterie.

90.14 Altivario GPS

Boussoles, y compris les compas de navigation; autres instruments et

appareils de navigation.

63.05 Sac de rangement Sacs et sachets d'emballages.

8804.00 00 Aile de parapente

Parachutes (y compris les parachutes dirigeables et les parapentes) et

rotochutes ; leurs parties et accessoires

Sellette monoplace

8804.00 00 Parachute de secours

Parachutes (y compris les parachutes dirigeables et les parapentes) et

rotochutes ; leurs parties et accessoires

8804.00 00 Mousquetons 

Parachutes (y compris les parachutes dirigeables et les parapentes) et

rotochutes ; leurs parties et accessoires

63.06 Suspentes

Bâches et stores d'extérieur ; tentes; voiles pour embarcations,

planches à voile ou chars voile ; articles de campement.

Sellette biplace

7318.13 00 Kit de crochets  Crochets et pitons à pas de vis

8483.50 00 Poulies Volants et poulies, y compris les poulies à moufles

90.15

Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de

nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie,

d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des

boussoles; télémètres.



73.15 Maillons

Chaînes, chaînettes et leurs parties, en fonte, fer ou acier.

- Chaînes à maillons articulés et leurs parties

8804.00 00 Accélerateur de parapente

Parachutes (y compris les parachutes dirigeables et les parapentes) et

rotochutes ; leurs parties et accessoires

8714.96 00 Cale pieds pour sellette Pédales et pédaliers, et leurs parties

Plateaux de sellette

8804.00 00 Harnais

Parachutes (y compris les parachutes dirigeables et les parapentes) et

rotochutes ; leurs parties et accessoires

8804.00 00 Freins de parapente

 Parachutes (y compris les parachutes dirigeables et les parapentes) et

rotochutes ; leurs parties et accessoires

8804.00 00 Chaussures de parapente

 Parachutes (y compris les parachutes dirigeables et les parapentes) et

rotochutes ; leurs parties et accessoires

TARIF N° MATERIEL ROULANT DESIGNATION DES PRODUITS

95.06 VTT

Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique,

l'athlétisme, les autres sports (y compris le tennis de table) ou les jeux

de plein air non dénommés ni compris ailleurs dans le présent Chapitre

; piscines et pataugeoires.

87.11 Motos complètes

Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur

auxiliaire, avec ou sans side-cars, side-cars.

870321.20  Quads complets

Véhicules spécialement conçus pour se déplacer sur la neige ; véhicules

spéciaux pour le transport de personnes sur les terrains de golf et véhicules

similaires - Quad

84.25 Kits treuil complet Palans; treuils et cabestans, crics et vérins.

90.14 Equipement de géolocalisation 

Boussoles, y compris les compas de navigation; autres instruments et

appareils de navigation.

TARIF N°

EQUIPEMENT TREKKING- 

ESCALADE DESIGNATION DES PRODUITS

8526.91 00 Talkie walkies

Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de

radionavigation et appareils de radiotélécommande. - Appareils de radionavigation

90.14 GPS

Boussoles, y compris les compas de navigation; autres instruments et

appareils de navigation.



90.29 Podomètre

Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production,

taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par

exemple); indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des

n°90.14 ou 90.15 ; stroboscopes.

9005.10 00 Jumelles

Jumelles, longues-vues, lunettes astronomiques, téléscopes optiques, et

leurs bâtis ; autres instruments d'astronomie et leurs bâtis, à l'exclusion

des appareils de radio-astronomie.

4203.30 Baudriers  - Ceintures, ceinturons et baudriers

8804.00 00 Mousquetons de sécurité

Parachutes (y compris les parachutes dirigeables et les parapentes) et

rotochutes ; leurs parties et accessoires

Etriers

8804.00 00 casques d'escalade

Parachutes (y compris les parachutes dirigeables et les parapentes) et

rotochutes ; leurs parties et accessoires

392620.10 Gants d'escalade Gants, mitaines et moufles spécialement conçus pour la pratique du sport

5609.00 Cordages d'escalade

Articles en fils, lames ou formes similaires des n°s 54.04 ou 54.05,

ficelles, cordes ou cordages, non dénommés ni compris ailleurs

Sangles

64.01 Chaussons d'escalade

Chaussures étanches à semelles extérieures et dessus en caoutchouc ou

en matière plastique, dont le dessus n'a été ni réuni à la semelle

extérieure par couture ou par des rivets, des clous, des vis des tétons ou

des dispositifs similaires, ni formé de différentes parties assemblées par

ces mêmes procédé

84.83 Poulies

Arbres de transmission (y compris les arbres à cames et les

vilebrequins) et manivelles ; paliers et coussinets ; engrenages et roues

de friction ; broches filet‚es à billes ou à rouleaux ; réducteurs,

multiplicateurs et variateurs de vitesse, y compris les convertisseurs de

couple ; volants et poulies ; y compris les poulies à moufles ;

embrayages et organes d'accouplement, y compris les joints

d'articulation.



42.02 Sacs à cordes

Malles, valises et mallettes, y compris les mallettes de toilette et les

mallettes porte-documents, serviettes, cartables, étuis à lunettes, étuis

pour jumelles, appareils photographiques, caméras, instruments de

musique ou armes et contenants similaires ; sacs de voyage, sacs

isolants pour produits alimentaires et boissons, trousses de toilette, sacs

à dos, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles, porte-monnaie,

porte-cartes, étuis à cigarettes, blagues à tabac, trousses à outils, sacs

pour articles de sport, boîtes pour flacons ou bijoux, boîtes à poudre,

écrins pour orfèvrerie et contenants similaires, en cuir naturel ou

reconstitué, en feuilles de matières plastiques, en matières textiles, en

fibre vulcanisée ou en carton, ou recouverts, en totalité ou en majeure

partie, de ces mêmes matières ou de papier.

7318.13 00 Pitons Crochets et pitons à pas de vis

8467.21 00

Perceuses portatives à 

percussion Perceuses de tous genres, y compris les perforatrices rotatives

TARIF N° TOURISME ACCESSIBLE DESIGNATION DES PRODUITS

8713.10 00  Fauteuil roulant JOELLETTE

Fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides, même avec

moteur ou autre mécanisme de propulsion.

Sans mécanisme de propulsion

8713.10 00  

Fauteuil  de mise à l'eau 

HIPPOCAMPE

Fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides, même avec

moteur ou autre mécanisme de propulsion.

Eviers et lavabos à hauteur 

réglable

 Eviers, lavabos, colonnes de lavabos, baignoires, bidets, cuvettes

d'aisance, réservoirs de chasse, urinoirs et appareils fixes similaires

pour usage sanitaires, en céramique.

Siphon déporté

Eviers, lavabos, colonnes de lavabos, baignoires, bidets, cuvettes

d'aisance, réservoirs de chasse, urinoirs et appareils fixes similaires

pour usage sanitaires, en céramique.

3922.10 00 Sièges de douche muraux Baignoires, douches, éviers et lavabos

3922.20 00 WC surélevé  Sièges et couvercles de cuvettes d'aisance

Mains courantes

69.10



72.14 Barres de maintien ou d'appui

 Barres en fer ou en aciers non alliés, simplement forgées, laminées ou

filées à chaud ainsi que celles ayant subi une torsion après laminage.

Rampes fixes

Rampes amovibles

87.13 Fauteuil roulant standar

Fauteuils roulants et autres véhicules pour invalides, même avec

moteur ou autre mécanisme de propulsion.

TARIF N° AUTRES DESIGNATION DES PRODUITS

85.02 Groupes électrogènes Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques.

85.41

Equipements solaires incluant 

les batteries et les 

équipements proprement dits

Diodes, transistors et dispositions similaires à semi-conducteur ; dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y 

compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux ; diodes 

émettrices de lumières ; cristaux piézo-électriques montés.

94.05 Luminaires

Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs lampes-

réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, posséant une source 

d'éclairage fixée à demeur, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs

89 Bateaux Navigation maritime ou fluviale

9506.21

00 Planches à voile Planches à voile

Matériels de plongée

Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique, l'athlétisme, les autres sports (y compris le tennis de 

table) ou les jeux de plein air non dénommés ni compris ailleurs ailleurs dans le présent Chapitre; piscines et 

pataugeoires.

Snorkling

Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique, l'athlétisme, les autres sports (y compris le tennis de 

table) ou les jeux de plein air non dénommés ni compris ailleurs ailleurs dans le présent Chapitre; piscines et 

pataugeoires.

Kitesurf

Articles et matériel pour la culture physique, la gymnastique, l'athlétisme, les autres sports (y compris le tennis de 

table) ou les jeux de plein air non dénommés ni compris ailleurs ailleurs dans le présent Chapitre; piscines et 

pataugeoires.

87.03

Matériels de transport 

(véhicules 4x4, mini vans) Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement

conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du n°87.02), y

compris les voitures du type "break" et les voitures de courses.

95.06



87.03 Voitures utilitaires

87.03 Voitures tout terrain 4x4

87.02 Bus Véhicules automobiles pour le transport de dix personnes ou plus, chauffeur inclus.

Avions

Autres véhicules aériens (hélicoptères, avions, par exemple), véhicules spatiaux (y compris les satellites) et leurs 

véhicules lanceurs et véhicules sous orbitaux.

Hélicoptères

Autres véhicules aériens (hélicoptères, avions, par exemple), véhicules spatiaux (y compris les satellites) et leurs 

véhicules lanceurs et véhicules sous orbitaux).

48.20 

Livre sur la biodiversité- 

Guides- Revues touristiques

support matériel didactiques 

déstinés à la formation des 

guides touristiques

Registres, livres comptables, carnets (de notes, de commandes, de

quittances), agendas, blocs-mémorandums, blocs de papier à lettres et

ouvrages similaires, cahiers, sous-main, classeurs, reliures ( à feuillets

mobiles ou autres), chemises et couvertures à dossiers et autres articles

scolaires, de bureau ou de papeterie, y compris les liasses et carnets

manifold, même comportant des feuilles de papier carbone, en papier

ou carton ; albums pour échantillonnages ou pour collections et

couvertures pour livres, en papier ou carton.

TARIF N° CUISINE- ART DE TABLE DESIGNATION DES PRODUITS

84.19 Chafing dish Appareils et dispositifs, même chauffés électriquement (à l’exclusion des fours et autres appareils du 85.14)

TARIF N° MATERIEL DE CAMPING DESIGNATION DES PRODUITS

85.41 Panneaux solaires mobiles Diodes, transistors et dispositions similaires à semi-conducteur ; dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y 

compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux ; diodes 

émettrices de lumières ; cristaux piézo-électriques montés.

3925.10 Réservoir à eau Réservoirs, foudres, cuves et récipients analogues d’une contenance excédant 300l

TARIF N° MATERIEL NAUTIQUE DESIGNATION DES PRODUITS

89.03 Catamarans complets Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport ; bateaux à rames et canoës

89.05 Pontons flottant Bateaux-phares, bateaux-pompes, bateaux-dragueurs, pontons-grues et autres bateaux pour lesquels la navigation 

n’est qu’accessoire par rapport à la fonction principale

8903.10 00 Bateaux pneumatiques Bateaux gonflables

89.03 Bateaux à coque rigide

Voitures de tourisme et autres véhicules automobiles principalement

conçus pour le transport de personnes (autres que ceux du n°87.02), y

compris les voitures du type "break" et les voitures de courses.

88.02

Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport ; bateaux à rames et canoës



89.03 Bateaux à coque semi-rigide

84.79 Chambres de décompression 

complètes mobiles

Machines et appareils mécaniques ayant une fonction propre, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent 

Chapitre

89.03 Canoës

89.03 Kayaks

8407.21 00 Moteur hors-bord Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteur à explosion)

TARIF N° MATERIEL NAUTIQUE DESIGNATION DES PRODUITS

84.71

87.03 Voitures utilitaires Voiture de tourisme et autres véhicules automobiles principalement conçus pour le transport de personne

85.41 Diodes, transistors et dispositions similaires à semi-conducteur ; dispositifs photosensibles à semi-conducteur, y 

compris les cellules photovoltaïques même assemblées en modules ou constituées en panneaux ; diodes 

émettrices de lumières ; cristaux piézo-électriques montés.

85.07 Accumulateurs électriques, y compris leurs séparateurs même de forme carré ou rectangulaire

Equipements solaires incluant 

les batteries et les 

équipements proprement dits

Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport ; bateaux à rames et canoës

Yachts et autres bateaux et embarcations de plaisance ou de sport ; bateaux à rames et canoës


