
NOTICE EXPLICATIVE SUR LES LISTES DES APPAREILS

Les listes des appareils comprennent les appareils 
électr(on)iques sur lesquels une cotisation Recupel  
est d’application et se divisent en 10 catégories 
principales sur la base des catégories indiquées 
dans la directive européenne 2002/96/3G.

Ces 10 catégories sont le fondement des listes 
des appareils.

Au sein de ces catégories, une distinction est faite 
entre ‘domestique’ et ‘professionnel’.

Ce n’est pas l’utilisateur ou l’environnement qui 
détermine le caractère domestique ou professionnel  
des appareils, mais bien des critères objectifs, tels 
que le poids et la puissance. 

Chaque catégorie comporte une numérotation 
de 6 chiffres.

•  les deux premiers chiffres indiquent la catégorie 
européenne DEEE;

•  les deux chiffres suivants correspondent à 
l’année où les listes d’appareils ont été mises en 
application, donc ‘11’ pour les listes actuelles;

•  les deux derniers chiffres renvoient aux  
sous-catégories. Ce qui correspond à un chiffre 
inférieur à 50 pour les appareils domestiques  
et un chiffre supérieur ou égal à 50 pour les 
appareils professionnels.

La liste des appareils pour les appareils 
domestiques est limitative tandis que la liste 
des appareils relative aux appareils 
professionnels est illustrative.

Si vous ne trouvez pas un appareil dans la liste 
cela ne signifie pas nécessairement qu’il est 
exempté de la cotisation Recupel. Cela peut 
signifier que le produit n’est pas explicitement 
mentionné dans la liste limitative des appareils 
domestiques ou n’a pas été repris sur la liste 
illustrative des appareils professionnels.  
En cas de doute vous pouvez lancer une recherche 
via le moteur de recherche ou poser une 
question produit via  
www.recupel.be/moteurderecherchedeproduits

Une cotisation ‘tout compris’ s’applique aux 
appareils domestiques. Les revenus de ces 
cotisations permettent à Recupel de coordonner  
et d’organiser la collecte, le tri, le traitement et le 
recyclage des déchets électr(on)iques en Belgique.

Une cotisation administrative est d’application 
pour les appareils électr(on)iques lors de leur  
mise sur le marché. Cette cotisation administrative 
couvre les frais administratifs et le rapportage  
de Recupel, mais pas les frais de collecte et  
de traitement. Les coûts pour le transport et  
le traitement de ces appareils sont calculés  
au moment que l’appareil usagé est remis  
pour traitement.

Vous êtes un détenteur professionnel? Nous vous 
conseillons alors de collaborer avec l’un de nos 
partenaires Recupel. Ce sont des collecteurs 
agréés/centres de traitements autorisés. Ils 
travaillent avec ce que l’on appelle une ‘Charte’. 
Contactez-les et laissez-les établir une offre pour 
la collecte et/ou le traitement de vos appareils 
électr(on)iques usagés. 

Vous trouverez toutes les informations à ce sujet 
sur www.recupel.be, rubrique ‘Au travail/Que 
faire des DEEE de mon entreprise ?/Vous ne 
travaillez pas encore avec un collecteur?’ 

Remarques:

•  Les appareils électr(on)iques, mentionnés sur la liste 

des appareils détaillée, intégrés dans toutes les 

caravanes et les motorhomes de plus de 3,5 tonnes, 

sont soumis à la cotisation Recupel, conformément 

aux listes de produits.

•  La cotisation Recupel réclamée pour les appareils 

mentionnés sur les listes des appareils détaillées, 

couvre également les frais des lampes à décharge 

pouvant se trouver dans ces appareils. Pour les 

armatures pour lampes à décharge, la cotisation 

Recupel est à payer tant sur les armatures que sur  

les lampes à décharge incorporées.

Attention: le système de recherche doit être 
considéré comme une aide à la recherche. 
Les listes des appareils publiées sur le site 
web restent la seule source de référence.

RECYCLONS ENSEMBLE POUR UN ENVIRONNEMENT DE QUALITÉ
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Cliquez sur la sous-rubrique de votre choix

1. GROS APPAREILS MÉNAGERS

Appareils domestiques avec cotisation ‘tout compris’
COTISATION ‘TOUT COMPRIS’ TVA comprise Hors TVA

01.11.01
Appareils de réfrigération et de congélation (avec compresseur ou système d’absorption) - 
domestiques

€ 10,0000 € 8,2645

01.11.02 Gros et petit blanc - domestique € 1,0000 € 0,8264

01.11.03
Petits appareils de refroidissement, de ventilation, de chauffage et de conditionnement d’eau - 
domestiques

€ 0,0500 € 0,0413

Appareils professionnels avec cotisation administrative
COTISATION ADMINISTRATIVE TVA comprise Hors TVA

01.11.50 Appareils de réfrigération et de congélation - professionnels € 0,5000 € 0,4132

01.11.51 Gros blanc - professionnel € 0,5000 € 0,4132

2. PETITS APPAREILS MÉNAGERS

Appareils domestiques avec cotisation ‘tout compris’
COTISATION ‘TOUT COMPRIS’ TVA comprise Hors TVA

02.11.01 Petits appareils électroménagers - domestiques € 0,0500 € 0,0413

02.11.02 Appareils de nettoyage et de traitement du textile - domestiques € 1,0000 € 0,8264

Appareils professionnels avec cotisation administrative
COTISATION ADMINISTRATIVE TVA comprise Hors TVA

02.11.50 Petit blanc - professionnel € 0,5000 € 0,4132

3. ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET DE TÉLÉCOMMUNICATION

Appareils domestiques avec cotisation ‘tout compris’
COTISATION ‘TOUT COMPRIS’ TVA comprise Hors TVA

03.11.01 Moniteurs - domestiques € 0,5000 € 0,4132

03.11.02 Autres appareils IT et de télécommunication - domestiques € 0,0500 € 0,0413

Appareils professionnels avec cotisation administrative
COTISATION ADMINISTRATIVE TVA comprise Hors TVA

03.11.50 Appareils ICT - professionnels € 0,1452 € 0,1200
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Cliquez sur la sous-rubrique de votre choix

4. MATÉRIEL GRAND PUBLIC

Appareils domestiques avec cotisation ‘tout compris’
COTISATION ‘TOUT COMPRIS’ TVA comprise Hors TVA

04.11.01 Téléviseurs - domestiques € 1,0000 € 0,8264

04.11.02 Autres appareils audio-vidéo - domestiques € 0,1000 € 0,0826

Appareils professionnels avec cotisation administrative
COTISATION ADMINISTRATIVE TVA comprise Hors TVA

04.11.50 Appareils audio-vidéo - professionnels € 0,1452 € 0,1200

5. MATÉRIEL D’ÉCLAIRAGE

Appareils domestiques avec cotisation ‘tout compris’
COTISATION ‘TOUT COMPRIS’ TVA comprise Hors TVA

05.11.01 Lampes à décharge - domestiques € 0,2000 € 0,1653

05.11.02
Armatures pour lampes à incandescence, lampes halogènes et lampes à économie d’énergie/
lampes à fluorescence E14-27 (tension basse et/ou réseau) et LEDs - domestiques

€ 0,0500 € 0,0413

Appareils professionnels avec cotisation administrative
COTISATION ADMINISTRATIVE TVA comprise Hors TVA

05.11.50
Armatures pour lampes à décharge, armatures pour lampes à économie d’énergie/lampes à 
fluorescence - professionnelles

€ 0,0500 € 0,0413

6.  OUTILS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES  
  (à l’exception des gros outils industriels fixes)

Appareils domestiques avec cotisation ‘tout compris’
COTISATION ‘TOUT COMPRIS’ TVA comprise Hors TVA

06.11.01 Matériel (de jardin) électrique et électronique - domestique € 0,3500 € 0,2893

Appareils professionnels avec cotisation administrative
COTISATION ADMINISTRATIVE TVA comprise Hors TVA

06.11.50 Matériel (de jardin) électrique et électronique - professionnel € 0,5500 € 0,4545

7. JOUETS, ÉQUIPEMENTS DE LOISIR ET DE SPORT

Appareils domestiques avec cotisation ‘tout compris’
COTISATION ‘TOUT COMPRIS’ TVA comprise Hors TVA

07.11.01 Jouets - domestiques € 0,1000 € 0,0826

07.11.02 Equipements de loisir et de sport - domestiques € 0,4000 € 0,3306
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Cliquez sur la sous-rubrique de votre choix

8. DISPOSITIFS MÉDICAUX (à l’exception de tous les produits implantés et infectés)

Appareils domestiques avec cotisation ‘tout compris’
COTISATION ‘TOUT COMPRIS’ TVA comprise Hors TVA

08.11.01 Dispositifs médicaux avec marquage CE médical - domestiques € 0,4000 € 0,3306

Appareils professionnels avec cotisation administrative
COTISATION ADMINISTRATIVE TVA comprise Hors TVA

08.11.50 Dispositifs médicaux avec marquage CE médical - professionnels € 1,5000 € 1,2397

08.11.51 Lecteurs de glycémie - professionnels € 0,3000 € 0,2479

9. INSTRUMENTS DE SURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE

Appareils domestiques avec cotisation ‘tout compris’
COTISATION ‘TOUT COMPRIS’ TVA comprise Hors TVA

09.11.01 Thermostats d’ambiance et thermostats à horloge - domestiques € 0,4000 € 0,3306

09.11.02 Instruments de mesure et de contrôle - domestiques € 0,0500 € 0,0413

09.11.03 Instruments de mesure et de contrôle matériel (de jardin) - domestiques € 0,3500 € 0,2893

09.11.04 Détecteurs de fumée optiques autonomes - domestiques € 2,7000 € 2,2314

09.11.05 Détecteurs de fumée ioniques autonomes - domestiques € 30,0000 € 24,7934

09.11.06 Détecteurs de CO autonomes - domestiques € 0,2500 € 0,2066

Appareils professionnels avec cotisation administrative
COTISATION ADMINISTRATIVE TVA comprise Hors TVA

09.11.50 Outillage de test et de mesure pour automotive - professionnel € 0,5500 € 0,4545

09.11.51 Appareils de laboratoire - professionnels € 1,5000 € 1,2397

09.11.52 Appareils de test et de mesure (autres que ceux mentionnés dans 09.11.50) - professionnels € 1,0000 € 0,8264

09.11.53 Détecteurs de fumée non autonomes - professionnels € 0,4840 € 0,4000

10. DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES

Appareils professionnels avec cotisation administrative
COTISATION ADMINISTRATIVE TVA comprise Hors TVA

10.11.50
Distributeurs automatiques avec refroidissement/chauffage et distributeurs automatiques de 
produits alimentaires - professionnels

€ 0,5000 € 0,4132

10.11.51 Distributeurs automatiques sans refroidissement/chauffage - professionnels € 0,1452 € 0,1200
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1. GROS APPAREILS MÉNAGERS
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Tarifs valables à partir du 1er juillet 2011.

TVA comprise Hors TVA

01.11.01
Appareils de réfrigération et de congélation (avec compresseur ou système 
d’absorption) - domestiques

€ 10,0000 € 8,2645

COTISATION ‘TOUT COMPRIS’

Appareil combiné réfrigérateur/congélateur Tous les appareils avec porte intérieure aménagée

Appareil de climatisation (y compris les 
appareils de traitement d’air et les pompes 
à chaleur)

Tous les appareils avec cordon et fiche (tous les appareils avec raccordement autre que  
cordon et fiche  01.11.50)

Cave à vin / Cave de viellissement de vin Toutes les caves à vin / caves de vieillissement de vin

Congélateur horizontal (bahut) Tous les appareils ayant un seul couvercle

Congélateur vertical (armoire) Tous les appareils, à l’exclusion de ceux avec porte transparente

Déshumidificateur d’air
Tous les appareils avec compresseur ou système d’absorption dont le poids est < 40 kg  
et la puissance < 750 W (sans compresseur ni système d’absorption  01.11.03)

Réfrigérateur
Tous les appareils avec porte intérieure aménagée (à l’exclusion des appareils avec système 
d’absorption fonctionnant uniquement sur secteur 230 V)

Réfrigérateur / Congélateur portable Tous les appareils portables avec compresseur ou système d’absorption

Refroidisseur de bouteilles de table / 
Refroidisseur de vin de table

Tous les refroidisseurs de bouteilles de table et tous les refroidisseurs de vin de table avec 
compresseur ou système d’absorption (autres  01.11.03)

TVA comprise Hors TVA

01.11.02 Gros et petit blanc - domestique € 1,0000 € 0,8264

COTISATION ‘TOUT COMPRIS’

Appareil combiné lave-linge/sèche-linge Tous les appareils à l’exclusion de ceux avec raccordement multiphasé

Banc solaire Tous les appareils

Chauffe-plats / Chauffe-assiettes 

encastrable
Tous les appareils encastrables avec tiroir (autres  02.11.01)

Ciel solaire Tous les appareils

Cuisinière au gaz avec élément électrique/
électronique

Tous les appareils dont la puissance du plus petit bec de gaz < 3,5 kW

Cuisinière électrique Tous les appareils dont la puissance de la plus petite plaque de cuisson < 2,9 kW

Essoreuse Tous les appareils à l’exclusion de ceux avec raccordement multiphasé

Four Tous les appareils d’une puissance < 5 kW par four

Four à micro-ondes Tous les appareils

Four combiné Tous les appareils

Gril encastrable Tous les grils encastrables avec une puissance > 2 kW (autres  02.11.01)

Hotte aspirante
Tous les appareils qui peuvent fonctionner de manière autonome, y compris les “split units” 
(à l’exclusion des appareils avec canalisation d’air pour système central)

Lave-linge
Tous les appareils à l’exclusion de ceux avec raccordement multiphasé et de ceux pourvus 
d’un système de paiement avec pièces de monnaie ou autre moyen de paiement

Lave-vaisselle Tous les appareils à l’exclusion de ceux avec raccordement multiphasé

Miniwash Tous les appareils

Plaque de cuisson ou chauffe-plats au gaz 
(multiple) 

Tous les appareils (multiples) dont la puissance du plus petit bec de gaz < 3,5 kW avec au 
moins un composant électrique/électronique

Plaque de cuisson ou chauffe-plats  
électrique (multiple)

Tous les appareils dont la puissance de la plus petite plaque de cuisson < 2,9 kW (simple  02.11.01)

Plaque tepanyaki encastrable Toutes les plaques tepanyaki encastrables avec une puissance > 2 kW (autres  02.11.01)

Radiateur à bain d’huile Tous les appareils d’une puissance < 5 kW

Séchoir Tous les appareils à l’exclusion de ceux avec raccordement multiphasé
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Tarifs valables à partir du 1er juillet 2011.

TVA comprise Hors TVA

01.11.03
Petits appareils de refroidissement, de ventilation, de chauffage et  
de conditionnement d’eau - domestiques

€ 0,0500 € 0,0413

COTISATION ‘TOUT COMPRIS’

Adoucisseurs d’eau/détartreur
Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur 
pile(s), pourvus d’un réservoir sous pression rempli de résine échangeuse d’ions et avec  
un contenu de résine de < de 50 L

Appareil de chauffage mobile
Tous les appareils électriques mobiles pourvus d’un cordon et d’une fiche, comme p.ex.  
les chauffes-terrasses (à l’exception des radiateurs à bain d’huile  01.11.02)

Appareil de filtrage d’eau Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur pile(s)

Appareil de refroidissement / chauffage
Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur 
pile(s) pourvus d’un condenseur céramique fonctionnant selon le principe Peltier (y compris 
les pompes à bière pour usage domestique)

Chauffe-lit / Chauffe-matelas
Tous les chauffe-lits/chauffe-matelas électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou 
fonctionnant sur pile(s)

Coussin chauffant
Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur pile(s),  
y compris les coussins chauffants des sièges de voiture

Couverture électrique
Toutes les couvertures électriques pour le dessus du lit pourvues d’un cordon et d’une fiche 
et/ou fonctionnant sur pile(s)

Déshumidificateur d’air
Tous les appareils dont le poids est < 40 kg et la puissance < 750 W sans compresseur et 
sans système d’absorption (avec compresseur ou avec système d’absorption  01.11.01)

Humidificateur d’air
Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur 
pile(s) avec un réservoir d’eau ≤ 20 L

Frigo / Frigo à vin / Refroidisseur  
de bouteilles de table / Refroidisseur de vin 
de table

Tous les frigos/frigos à vin, refroidisseurs de bouteilles de table électriques, refroidisseurs de 
vin de table électriques, autres que ceux mentionnés sous la rubrique 01.11.01, p.ex. selon le 
principe Peltier

Neutralisant de calcaire Tous les appareils pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur pile(s)

Panneau radiant mobile Tous les appareils électriques mobiles pourvus d’un cordon et d’une fiche

Purificateur d’air / Appareil d’aération
Tous les appareils électriques mobiles pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant 
sur pile(s)

Ventilateur
Tous les ventilateurs électriques pour usage individuel, isolé et/ou pour montage au mur, au 
plafond, à une fenêtre, une porte, pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur 
pile(s) et/ou avec alimentation via une connexion USB

TVA comprise Hors TVA

01.11.50 Appareils de réfrigération et de congélation - professionnels € 0,5000 € 0,4132

COTISATION ADMINISTRATIVE

Appareils professionnels pour la réfrigération, la conservation et l’entreposage de produits alimentaires (autres que ceux repris dans 
la catégorie domestique 01.11.01), comme par exemple:

∙  Appareil combiné réfrigérateur/congélateur: tous les appareils avec porte(s) intérieure(s) non aménagée(s)

∙ Armoire de mise à température de vin: toutes les armoires de mise à température de vin

∙ Congélateur horizontal (bahut): tous les appareils avec plus d’un couvercle ou sans couvercle

∙  Congélateur vertical (armoire): tous les appareils avec porte transparente

∙  Système frigorifique: tous les systèmes, y compris les comptoirs frigorifiques.  
Soumis sont les composants frigorifiques, électriques et électroniques. 
Remarque: la cotisation Recupel est due par unité contenant la partie compresseur

∙  Réfrigérateur: tous les appareils avec porte(s) intérieure(s) non aménagée(s) et tous les appareils (avec 
ou sans aménagement de la porte intérieure) avec système d’absorption fonctionnant uniquement sur 
secteur de 230 V

Equipements professionnels pour la climatisation (autres que ceux repris dans la catégorie domestique 01.11.01), comme par exemple:

∙  Appareil de climatisation (y inclus les appareils de traitement d’air ainsi que les pompes à chaleur): tous 
les appareils avec raccordement autre que cordon et fiche (tous les appareils avec cordon et fiche  
01.11.01). Remarque: la cotisation Recupel est due par unité contenant la partie compresseur
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Tarifs valables à partir du 1er juillet 2011.

TVA comprise Hors TVA

01.11.51 Gros blanc - professionnel € 0,5000 € 0,4132

COTISATION ADMINISTRATIVE

Equipements professionnels pour le nettoyage du textile ou de la vaisselle (autres que ceux repris dans la catégorie domestique 
01.11.02), comme par exemple :

∙  Appareil combiné lave-linge/sèche-linge: tous les appareils avec raccordement multiphasé

• Essoreuse: tous les appareils avec raccordement multiphasé

•  Lave-linge: tous les appareils avec raccordement multiphasé et appareils pourvus d’un système 
de paiement avec pièces de monnaie ou autre moyen de paiement

•  Lave-vaisselle: tous les appareils avec raccordement multiphasé, y compris les lave-vaisselle  
à avancement automatique

•  Séchoir: tous les appareils avec raccordement multiphasé

Gros appareils professionnels pour la préparation et la transformation de produits alimentaires (autres que ceux repris dans la 
catégorie domestique 01.11.02), comme par exemple:

•  Appareils électriques pour la préparation de pain et de pâtisserie (autres que ceux repris dans  
la catégorie domestique 02.11.01) 

•  Appareils électriques pour la préparation de vin

•  Cuisinière au gaz avec élément électrique/électronique: tous les appareils dont la puissance du 
plus petit bec de gaz ≥ 3,5 kW

•  Cuisinière électrique: tous les appareils dont la puissance de la plus petite plaque de cuisson ≥ 2,9 kW

•  Four: tous les appareils d’une puissance ≥ 5 kW

•  Hotte aspirante: tous les appareils ne pouvant pas fonctionner de manière autonome y compris 
les appareils avec canalisation d’air pour système central

•  Plaque de cuisson et/ou chauffe-plats électrique (multiple): tous les appareils dont la puissance 
de la plus petite plaque de cuisson ≥ 2,9 kW

•  Plaque de cuisson ou chauffe-plats au gaz (multiple): tous les appareils dont la puissance du plus 
petit bec de gaz ≥ 3,5 kW avec au moins un composant électrique/électronique

Gros appareils professionnels pour chauffer les pièces, les lits et les sièges (autres que ceux repris dans la catégorie domestique 
01.11.03), comme par exemple:

• Boiler: tous les appareils

• Chauffage à accumulation: tous les appareils

• Radiateur à bain d’huile: tous les appareils d’une puissance ≥ 5 kW

Appareils de conditionnement d’eau - professionels  (autres que ceux repris dans la catégorie domestique 01.11.03) comme par exemple:

•  Adoucisseur d’eau/détartreur: tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche 
et/ou fonctionnant sur pile(s), pourvus d’un récipient sous pression rempli de résine échangeuse 
d’ions et avec un contenu de résine de ≥ de 50L

•  Appareils de filtrage d’eau: Tous les appareils avec raccordement autre que cordon et fiche

•  Neutralisant de calcaire: Tous les appareils avec raccordement autre que cordon et fiche

Equipements professionnels pour la ventilation et l’extraction d’air (autres que ceux repris dans la catégorie domestique 01,11,03) 
comme par exemple: 01.11.01 et 01.11.03), comme par exemple:

•  Déshumidificateur d’air: tous les appareils dont le poids ≥ 40 kg ou la puissance ≥ 750 W

•  Humidificateur d’air: tous les appareils avec un réservoir d’eau > 20 L pourvus d’un cordon  
et d’une fiche et/ou fonctionnant sur pile(s)

•  Ventilateurs: tous les ventilateurs (encastrables ou non) à l’exception de tous les appareils 
mentionnés sous la catégorie 01.11.03 ainsi que les ventilateurs destinés à être encastrés dans 
d’autres appareils électriques et électroniques
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2. PETITS APPAREILS MÉNAGERS
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Tarifs valables à partir du 1er juillet 2011.

TVA comprise Hors TVA

02.11.01 Petits appareils électroménagers - domestiques € 0,0500 € 0,0413

COTISATION ‘TOUT COMPRIS’

Aiguiseur à couteaux / Aiguiseur à ciseaux
Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur 
pile(s), y compris les appareils combinés

Anti-/chasse-/tue-insectes, vermine, 
rongeurs 

Tous les Anti-/chasse-/tue-insectes, vermine, rongeurs électriques pourvus d’un cordon  
et/ou d’une fiche et/ou fonctionnant sur pile(s) et/ou avec alimentation via une connexion USB,  
y compris les repousseurs d’insectes, vermine, rongeurs fonctionnant par émission d’ultrasons 
et ceux fonctionnant avec pastilles et/ou liquide

Appareil à cigarettes Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur pile(s)

Appareil à croque-monsieur
Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant  
sur pile(s), pouvant griller maximum 4 croque-monsieur simultanément

Appareil à hot-dogs
Tous les appareils à hot-dogs électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou 
fonctionnant sur pile(s)

Appareil anti-cellulite Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur pile(s)

Appareil anti-rides Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur pile(s)

Appareil à raclette Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur pile(s)

Appareil d’acupuncture
Tous les appareils électriques d’acupuncture pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou 
fonctionnant sur pile(s)

Appareil d’aromathérapie Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur pile(s)

Appareil d’épilation
Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur 
pile(s) (pour rasage, épilation,… + tous les appareils pour épilation à la cire)

Appareil d’épilation nasale / auriculaire Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur pile(s)

Appareils d’hygiène de la bouche
Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur 
pile(s) (p.ex. brosse à dents, bain de bouche, douche buccale, appareil de fil dentaire, racloir 
de langue)

Appareil de bronzage facial Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur pile(s)

Appareil de luminothérapie (Bright-Light)
Tous les appareils électriques pour thérapie à base de lumière pourvus d’un cordon et d’une 
fiche et/ou fonctionnant sur pile(s)

Appareil de manucure et/ou pédicure Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur pile(s)

Appareil de massage
Tous les appareils de massage électriques (y inclus massage facial) et les accessoires éro-
tiques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur pile(s) et/ou alimentation 
via une connexion USB, poids net de l’appareil < 1 kg et/ou puissance maximale de 200 W

Appareil de massage des pieds Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur pile(s)

Appareil de nettoyage à ultrasons
Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur 
pile(s) pour le nettoyage de monnaies, bijoux, etc.

Appareil de soin des vêtements Tous les appareils à vapeur pour défroisser et/ou rafraîchir les vêtements

Appareil de stimulation musculaire
Tous les appareils électriques fonctionnant sur pile(s), et/ou avec alimentation via une 
connection USB,

Appareil pour emballage sous vide
Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur 
pile(s) avec une puissance de ≤ 200 W

Appareil pour teindre les cheveux Tous les appareils électriques fonctionnant sur pile(s)

Applicateur de mascara Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur pile(s)

Aspirateur / Aspirateur de table
Tous les appareils électriques rechargeables ou les appareils avec un adaptateur 12 V,  
et/ou avec alimentation via une connection USB, y compris les aspirateurs/aspirateurs de 
table 2 en 1 (les robots d’aspiration  02.11.02)

Barbecue Tous les appareils pourvus d’éléments électriques/électroniques

Boucheuse Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur pile(s)

Bouilloire
Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur 
pile(s) avec un contenu ≤ 2,5 L

Briquet
Tous les briquets électriques (pour cuisinière au gaz, barbecue, etc.) pourvus d’un cordon et 
d’une fiche et/ou fonctionnant sur pile(s)
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Brosse / Fer à friser Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur pile(s)

Brosse à chaussures Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur pile(s)

Cafetière
Tous les appareils électriques, modèles de table ou encastrables, pourvus d’un cordon et 
d’une fiche et/ou fonctionnant sur pile(s) avec un réservoir d’eau < 2 L

Casque sèche-cheveux
Tous les appareils électriques portables pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou 
fonctionnant sur pile(s)

Ceinture sauna Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur pile(s)

Centrifugeuse
Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur 
pile(s) avec une capacité maximale de 3,5 kg / 3 L de fruits/légumes

Chaudière de brassage de bière Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur pile(s)

Chauffe-assiettes / Appareil de garde  
au chaud

Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur 
pile(s) et/ou avec alimentation via une connexion USB avec une puissance < 400 W et prévus 
pour moins de 30 assiettes (encastrable  01.11.02)

Chauffe-biberon / Chauffe-tasse(s)
Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur 
pile(s) et/ou avec alimentation via une connexion USB permettant de réchauffer/garder au 
chaud biberons et/ou tasses

Chauffe-plats
Tous les appareils électriques individuels pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou 
fonctionnant sur pile(s) et/ou avec alimentation via une connexion USB

Coffre-fort
Tous les coffres-forts électriques et électroniques mobiles ≤ 100 kg pourvus d’un cordon et 
d’une fiche et/ou fonctionnant sur pile(s). Coffre-fort > 100 kg  03.11.50

Collier pour animaux (technologie RF)
Tous les colliers électriques pour animaux fonctionnant sur pile(s) selon la technologie 
Radio Frequency

Coquetière
Tous les appareils électriques pouvant cuire maximum 8 oeufs simultanément pourvus d’un 
cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur pile(s)

Couteau Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur pile(s)

Crêpes party
Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur 
pile(s) avec une puissance ≤ 2,5 kW

Cuiseur de riz
Tous les appareils électriques avec un contenu ≤ 3,5 L pourvus d’un cordon et d’une fiche  
et/ou fonctionnant sur pile(s)

Cuiseur à vapeur Tous les appareils mobiles pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur pile(s)

Cuiseur rapide
Tous les appareils électriques mobiles pourvus d’un cordon et d’une fiche ou fonctionnant sur 
pile(s), pour utilisation 12 V

Culotte amincissante Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur pile(s)

Déshydrateur de fruits Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur pile(s)

Diffuseur d’arômes / Désodorisant
Tous les appareils électriques fonctionnant sur pile(s) et/ou avec fiche (avec ou sans cordon) 
et/ou avec alimentation via une connexion USB

Distributeur de savon (automatique ou non) Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur pile(s)

Eplucheur de pommes de terre Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur pile(s)

Fer à repasser
Tous les appareils électriques mobiles pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant 
sur pile(s)

Fer à repasser à vapeur avec ou sans 
générateur de vapeur

Tous les appareils électriques mobiles pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant 
sur pile(s)

Fontaine pour boissons et denrées sous 
forme liquide

Tous les appareils électriques mobiles pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant 
sur pile(s) avec une capacité de < 2 kg

Friteuse
Tous les appareils électriques avec un contenu ≤ 6 L huile/graisse (capacité d’utilisation 
maximale), y compris les encastrables, pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou 
fonctionnant sur pile(s)

Fromagère Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur pile(s)

Gaufrier
Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur 
pile(s) avec une puissance ≤ 2kW

Gril et gril encastrable
Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant  
sur pile(s) avec une puissance ≤ 2 kW, y compris les encastrables (gril encastrable avec 
puissance > 2 kW  01.11.02)
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Grille-pain
Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur 
pile(s) pouvant griller maximum 4 toasts simultanément

Hachoir Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur pile(s)

Hachoir à viande
Tous les appareils électriques avec une puissance ≤ 1,3 kW, pourvus d’un cordon et d’une 
fiche et/ou fonctionnant sur pile(s)

Hairstyler Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur pile(s)

Horloge individuelle (modèle de table, 
isolée, horloge murale, etc.)

Tous les appareils électriques individuels pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou 
fonctionnant sur pile(s) et/ou pourvus d’alimentation par énergie solaire et/ou hydraulique 
et/ou alimentation via une connexion USB

Horloge mère Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur pile(s)

Lampe à infrarouge Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur pile(s)

Laveur de vitre
Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur pile(s) 
avec volume ≤ 2 L

Litière Toutes les litières électriques pourvues d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur pile(s)

Machine à barbe à papa Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur pile(s)

Machine à bière pression
Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur 
pile(s) sans compresseur ou système d’absorption et ne fonctionnant pas selon le principe 
Peltier (pour les appareils fonctionnant selon le principe Peltier  01.11.03)

Machine à espresso
Tous les appareils électriques avec une capacité maximale de 40 tasses par heure, pourvus 
d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur pile(s)

Machine à glaçons / Broyeur à glace
Tous les appareils électriques permettant de fabriquer des glaçons, y compris les broyeurs à 
glace, pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur pile(s)

Machine à pain
Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur 
pile(s) pouvant cuire maximum 1 pain à la fois

Machine à pop corn
Tous les appareils électriques pour la préparation de pop corn pourvus d’un cordon et d’une 
fiche et/ou fonctionnant sur pile(s)

Machine d’embouteillage Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur pile(s)

Mélangeur Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur pile(s)

Milkshaker / Cocktailshaker Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur pile(s)

Mixeur
Tous les mixeurs électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur 
pile(s), y compris les batteurs, les fouets,… dont la longueur de la garde/barre ≤ 30 cm

Montre
Toutes les montres électroniques et/ou les montres à quartz, notamment les montres- 
bracelets et les montres de poche avec pile(s) interchangeable(s) et/ou rechargeable(s)  
et/ou à énergie hydraulique

Moteur pour machine à pâte
Tous les moteurs électriques pour machines à pâte, livrés séparément ou non et pourvus d’un 
cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur pile(s)

Mouche-bébé Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur pile(s)

Moulin à café
Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur pile(s) 
d’un contenu ≤ 300 gr

Nettoyant / Peeling pour visage Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur pile(s)

Nettoyeur de sol Tous les nettoyeurs de sol avec système d’essorage électrique

Ouvre-boîte
Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur 
pile(s), y compris les appareils combinés

Ouvre-bouteille Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur pile(s)

Pierrade
Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur 
pile(s) y compris les encastrables

Planche à repasser active
Tous les appareils électriques pliables pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant 
sur pile(s)

Plaque de cuisson ou chauffe-plats (simple)
Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur 
pile(s) avec une puissance ≤ 2,9 kW (Multiple  01.11.02)

Plaque tepanyaki encastrable Toutes les plaques tepanyaki encastrables avec une puissance ≤ 2 kW (autres  01.11.02)

Poche à douille à pâte et crème Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur pile(s)
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Poêle à pizza
Toutes les poêles à pizza électriques pourvues d’un cordon et d’une fiche et/ou 
fonctionnant sur pile(s)

Poivrier / Salière / Moulin à épice Tous les appareils électriques fonctionnant sur pile(s)

Presse-agrumes Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur pile(s)

Rasoir
Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur 
pile(s) et/ou avec alimentation via une connexion USB

Rasoir anti-peluches Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur pile(s)

Rasoir jetable Tous les rasoirs jetables électriques ou électroniques

Repose-pied chauffant
Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur 
pile(s) et/ou avec alimentation via une connexion USB

Réveil (sans radio ou lecteur CD)
Tous les appareils électriques fonctionnant sur pile(s) et/ou sur secteur et/ou avec 
alimentation via une connexion USB

Robot de cuisine
Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur 
pile(s), ayant un contenu ≤ 7 L / 7 kg

Saucier
Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur 
pile(s), ayant un contenu ≤ 1 L

Sauna pour le visage Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur pile(s)

Sèche-cheveux
Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur 
pile(s) à l’exclusion des sèche-cheveux muraux

Séchoir à herbes Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur pile(s)

Set à fondue Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur pile(s)

Set à friser Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur pile(s)

Set gourmet Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur pile(s)

Sorbetière / Turbine à glaces
Tous les appareils électriques d’un contenu ≤ 2 L, pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou 
fonctionnant sur pile(s)

Soude-sac
Tous les appareils électriques d’une puissance ≤ 200 W pourvus d’un cordon et d’une fiche 
et/ou fonctionnant sur pile(s)

Stérilisateur
Tous les appareils électriques convenant pour maximum 12 biberons ou autres récipients 
(p.e. pot à confiture), pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur pile(s)

Théière
Tous les appareils électriques avec un réservoir d’eau ≤ 2 L, pourvus d’un cordon et d’une 
fiche et/ou fonctionnant sur pile(s)

Tondeuse à cheveux Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur pile(s)

Tondeuse à barbe Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur pile(s)

Tondeuse / Brosse de toilettage  
pour animaux

Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur pile(s)

Trancheuse
Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur 
pile(s) avec un diamètre de couteau ≤ 190 mm

Wok
Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur 
pile(s), y compris les encastrables

Yaourtière
Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur 
pile(s) avec un contenu ≤ 1,5 kg
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Tarifs valables à partir du 1er juillet 2011.

TVA comprise Hors TVA

02.11.02 Appareils de nettoyage et de traitement du textile - domestiques € 1,0000 € 0,8264

COTISATION ‘TOUT COMPRIS’

Aspirateur et/ou aspirateur à eau

Tous les appareils fonctionnant sur secteur 230 V dont les récipients à poussière et/ou à eau 
ont une contenance de < 10 L et qui doivent être connectés sur le réseau électrique domes-
tique pour exécuter leur tâche principale, ainsi que les robots d’aspiration (autres appareils 
électriques rechargeables ou les appareils avec un adaptateur 12 V => 02.11.01)

Calandreuse à repasser Tous les appareils à l’exclusion de ceux avec raccordement multiphasé

Cireuse Tous les appareils dont le poids < 15 kg

Combinaison aspirateur/nettoyeur de sol Tous les appareils dont le poids < 15 kg

Machine à coudre Tous les appareils avec moteur incorporé

Machine à tricoter Tous les appareils pourvus d’un cordon et d’une fiche

Nettoyeur à vapeur Tous les appareils dont le poids < 15 kg

Nettoyeur de sol Tous les appareils dont le poids < 15 kg

Presse-pantalon Tous les appareils

TVA comprise Hors TVA

02.11.50 Petit blanc - professionnel € 0,5000 € 0,4132

COTISATION ADMINISTRATIVE

Fers à repasser professionnels et autres appareils professionnels pour le repassage, le calandrage et d’autres formes d’entretien de 
vêtements, comme par exemple:

•  Fer à repasser: appareils fixes ou sur pied

• Fer à repasser à vapeur avec ou sans générateur de vapeur: appareils fixes ou sur pied

• Machine à repasser/Calandreuse: tous les appareils avec raccordement multiphasé

•  Planche à repasser active: toutes les planches à repasser actives non-pliables pourvues d’un 
cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur pile(s)

Appareils professionnels pour le soin des cheveux, appareils pour le massage et pour autres soins corporels, comme par exemple:

•  Appareil de massage: tous les appareils de massage électriques (y inclus massage facial) pourvus 
d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur pile(s) et/ou alimentation via une connexion 
USB, avec un poids net de l’appareil ≥ 1 kg et/ou avec une puissance de plus de 200 W

•  Appareil pour teindre les cheveux: tous les appareils électriques à l’exception de ceux 
fonctionnant sur pile(s)

• Casque sèche-cheveux: tous les appareils électriques portables avec pied et tous les appareils fixes

•  Sèche-mains: tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou 
fonctionnant sur pile(s)

•  Sèche-cheveux mural: tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/
ou fonctionnant sur pile(s)

Appareils professionnels pour préparations culinaires, comme par exemple: 

•  Appareil à croque-monsieur: tous les appareils électriques avec une capacité de plus de  
4 croque-monsieur à la fois

• Appareil pour emballage sous vide: tous les appareils avec une puissance > 200 W

• Balance de cuisine: Tous les appareils avec une capacité de ≥ 6kg

• Bouilloire électrique: tous les appareils électriques avec un contenu > 2,5 L

•  Cafetière: tous les appareils électriques (y compris les incastrables) avec un réservoir d’eau ≥ 2 L

•  Centrifugeuse: tous les appareils électriques avec une capacité de plus de 3,5 kg / 3 L  
de fruits/légumes

•  Chauffe-assiettes: tous les appareils avec une puissance ≥ 400 W ou prévus pour plus de 30 assiettes
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Tarifs valables à partir du 1er juillet 2011.

• Coquetière: tous les appareils électriques avec une capacité de plus de 8 oeufs à la fois

•  Crêpe party: tous les appareils avec une puissance > 2,5 kW

•  Cuiseur de riz: tous les appareils électriques avec un contenu > 3,5 L

•  Fontaine pour boissons et denrées sous forme liquide: tous les appareils électriques pourvus 
d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur pile(s) avec une capacité ≥ 2 kg

•  Friteuse: tous les appareils électriques avec un contenu > 6 L huile/graisse (capacité d’utilisation 
maximale) y compris les encastrables

• Gaufrier: tous les appareils avec une puissance > 2 kW

• Grille-pain: tous les appareils électriques avec une capacité de plus de 4 toasts à la fois

• Hachoir à viande: tous les appareils avec une puissance > 1,3 kW

•  Machine à espresso: tous les appareils électriques avec une capacité de plus de 40 tasses  
par heure

• Machine à pain: tous les appareils électriques avec une capacité de plus d’1 pain à la fois

•  Mixeur: tous les mixeurs y compris les batteurs, les fouets, … dont la longueur de la garde/ 
barre > 30 cm

• Moulin à café: tous les appareils électriques avec un contenu > 300 gr

•  Plaque de cuisson ou chauffe-plats (simple): tous les appareils avec une puissance > 2,9 kW

• Robot de cuisine: tous les appareils électriques avec un contenu > 7 L / 7 kg

• Saucier: tous les appareils électriques avec un contenu > 1 L

• Sorbetière / Turbine à glaces: tous les appareils avec un contenu > 2 L

• Soude-sac: tous les appareils avec une capacité > 200 W

• Stérilisateur: tous les appareils convenant pour plus de 12 biberons

• Théière: tous les appareils avec un réservoir d’eau > 2 L

• Trancheuse: tous les appareils électriques avec un diamètre de couteau > 190 mm

• Yaourtière: tous les appareils électriques avec un contenu > 1,5 kg

Appareils professionnels de nettoyage, de traitement du textile et d’entretien du textile (autres que ceux repris dans la catégorie 
domestique 02.11.02), comme par exemple:

•  Aspirateur et/ou aspirateur à eau: tous les appareils dont le contenu du récipient à poussière  
et/ou à eau ≥ 10 L

• Cireuse: tous les appareils dont le poids ≥ 15 kg

• Combinaison aspirateur/nettoyeur pour sols: tous les appareils dont le poids ≥ 15 kg

• Nettoyeur à vapeur: tous les appareils dont le poids ≥ 15 kg

• Nettoyeur pour sol: tous les appareils dont le poids ≥ 15 kg

Appareils professionnels pour la couture, le tricot, le tissage et autres formes de transformations des textiles (autres que ceux repris 
dans la catégorie domestique 02.11.02), comme par exemple:

•  Machine à coudre: tous les appareils avec moteur non incorporé

• Machine à tricoter: tous les appareils avec raccordement autre que cordon et fiche

Réveils, montres et autres équipements destinés à mesurer, indiquer ou enregistrer le temps - Appareils professionnels, comme par exemple:

•  Horloge mère: tous les appareils électriques avec raccordement autre que cordon et fiche

• Pointeuse: toutes les pointeuses et autre appareillage pour l’enregistrement du temps
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3. ÉQUIPEMENTS INFORMATIQUES ET DE TÉLÉCOMMUNICATION
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Tarifs valables à partir du 1er juillet 2011.

TVA comprise Hors TVA

03.11.01 Moniteurs - domestiques € 0,5000 € 0,4132

COTISATION ‘TOUT COMPRIS’

Moniteur
Tous les moniteurs sans tuner ou interface incorporé (moniteurs avec tuner ou interface 
incorporé  04.11.01)

TVA comprise Hors TVA

03.11.02 Autres appareils IT et de télécommunication - domestiques € 0,0500 € 0,0413

COTISATION ‘TOUT COMPRIS’

Accessoires avec connexion USB

Tous les accessoires avec connexion USB, destinés à être connectés aux produits repris sous  
la rubrique 03.11.02, énumérés sous Ordinateur personnel desktop et Ordinateur personnel 
laptop/... pour l’utilisation et/ou la mise au point de fonctions et/ou autres modalités 
d’utilisation de ces produits ou autres appareils qui y sont raccordés, tels que le contrôle du 
volume, le réglage de l’image, l’accès rapide à certaines fonctions, programmes ou documents, 
l’économie d’énergie, les fonctions ‘voix’, fonctions webcam, etc... Les claviers d’ordinateur et 
les souris d’ordinateur sont mentionnés séparément sous la rubrique 03.11.02.

Adaptateur de courant
Tous les adaptateurs de courant vendus séparément pour produits mentionnés dans la liste 
‘Equipements informatiques et de télécommunication’ (Matériel grand public  04.11.02)

Agrafeuse (pour bureau) Toutes les agrafeuses électriques

Appareils divers avec application 
exclusivement télécom

Tous les accessoires portables électriques vendus séparément, pouvant uniquement 
être utilisés en combinaison avec des appareils de télécommunication repris dans cette 
catégorie (chargeurs gsm, kit mains-libres portable (headset avec cordon, écouteurs 
bouchon, oreillettes, casque sans fil bluetooth,...)) y compris tous les kits mains libres 
encastrables vendus séparément

Appareil GPS
Tous les appareils GPS portables ou non ou détachables ou non, incorporés ou montés, y 
compris les appareils pour information de la vitesse limitée, des radars fixes, de l’information 
routière et les systèmes ‘monitoring enfants’ basés sur la technique GPS

Appareil GSM / Smartphone
Tous les téléphones portables/smartphones (y compris toutes les combinaisons possibles 
avec, e.a. des calculatrices, organisateurs, GPS)

Appareil téléphonique

Tous les postes fixes fonctionnant seuls ou reliés par câble à un central téléphonique, tous  
les appareils de téléphone mobiles fonctionnant via une station locale/DECT (y compris 
appareil VOIP - téléphone USB). Dans le cas de vente par set, compter une cotisation Recupel 
par appareil qui le compose

Avertisseur de messages
Tous les appareils qui émettent un signal (lumineux, sonore, …) à la réception d’un message 
(tel qu’un e-mail) avec une alimentation séparée et/ou avec alimentation via connexion USB

Boîtier d’ordinateur
Tous les boîtiers d’ordinateurs (tour ou caisse) avec alimentation incorporée, avec ou sans 
autres composants d’ordinateurs montés (barebones)

Boîtier HD
Tous les boîtiers HD avec alimentation incorporée, avec ou sans autres composants 
électroniques incorporés

Calculatrice

Toutes les calculatrices avec ou sans possibilité d’impression, fonctionnant aussi bien sur 
secteur que sur pile(s) et/ou sur la base de cellules photo-électriques et/ou avec alimentation 
via connexion USB et/ou à énergie hydraulique, y compris celles intégrées dans les produits non 
soumis à la cotisation Recupel

Carillon / Sonnette
Tous les appareils sans fil, portables ou non, transmettant une sonnerie d’un appareil 
(transmetteur) à l’autre (le récepteur)

Central téléphonique domestique
Tous les centraux téléphoniques ou les stations (fixes ou mobiles) sur lesquels on peut 
raccorder un maximum de 6 postes téléphoniques fixes et/ou sans fil

Clavier d’ordinateur

Tous les claviers vendues séparément (y compris keypad et clavier virtuel Bluetooth) 
destinés à une utilisation avec PC, y compris toutes les combinaisons possibles avec un 
système de lecture/paiement pour cartes bancaires électroniques, et/ou systèmes de 
commande avec une alimentation séparée

Commande à distance / Clavier
Toutes les commandes à distance ou claviers avec alimentation séparée, vendus séparément, 
pour usage avec appareils IT et de télécommunication mentionnés dans 03.11.01 ou 03.11.02

Commande au pied pour dictaphone
Toutes les commandes au pied pour dictaphone avec alimentation séparée et/ou avec  
alimentation via connexion USB

Destructeur de papier Tous les appareils dont le poids est ≤ 10 kg (à l’exclusion du bac récepteur des déchets)
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Tarifs valables à partir du 1er juillet 2011.

Dictaphone
Tous les appareils d’enregistrement vocal fonctionnant sur secteur et/ou sur pile(s) et/ou 
avec alimentation via connexion USB

Docking station
Tous les docking stations vendus séparément, destinés à être utilisés avec des produits 
mentionnés sous la rubrique 03.11.02

Drive externe / Lecteur de carte

Tous les périphériques: lecteurs - graveurs externes (Floppy, CD-ROM, CD-R/RW, DVD, ZIP, 
Blu-ray, HD DVD, HDD externe…) (y compris lecteurs/enregistreurs pour carte à mémoire 
Flash, carte bancaire et carte d’identité - excepté sticks USB et cartes à mémoire Flash).  
Voir aussi  03.11.50: Appareils de sauvegarde destinés ou non à être intégrés dans un rack 
et réservés uniquement à un usage professionnel

E-Reader
Tous les appareils portables pour la lecture de livres et textes digitaux, avec ou sans  
reproduction d’images et du son

Ecran de projection / de diapositives Tous les écrans de projection / de diapositives électriques

Fax
Tous les fax unifonctionnels dont le poids est ≤ 7 kg. Voir aussi: Photocopieur / Appareil 
multifonctionnel

Hub / Switch / Router / Modem / Access 
point / Streamer / Printserver

Tous les hubs/switches/routers/modems/access points/streamers/printservers avec maximum 
8 portes de sortie, quelle que soit la technique, telle que wireless, ADSL, DSL, câble ou autre, 
que les fonctions soient combinées ou non

Imprimante
Toutes les imprimantes unifonctionnelles dont le poids ≤ 20 kg y compris les appareils uni-
quement pour l’impression de photos ou images vidéo, y compris les systèmes de lettrage, 
imprimantes d’étiquettes et systèmes d’étiquettage

Machine à écrire électr(on)ique Toutes les machines à écrire électriques ou électroniques, avec ou sans écran incorporé

Machine à plastifier/ Machine à relier
Toutes les machines à plastifier/machines à relier fonctionnant sur secteur pour couvrir, relier, 
et/ou plastifier des feuilles de papier ou des livres, dont le poids ≤ 5 kg

Notebook cooler
Tous les appareils de refroidissement d’un ordinateur portable et/ou d’un ordinateur notebook 
fonctionnant sur pile(s) et/ou sur secteur et/ou avec alimentation via connexion USB

Ordinateur personnel desktop

Tous les ordinateurs et/ou stations de travail (de réseau) destinés à une utilisation dans 
un environnement domestique ou professionnel (y compris clavier d'ordinateur, souris 
d'ordinateur et les composants internes comme le lecteur CD-ROM, le lecteur de disquettes,…), 
y compris les ‘thin clients’, excepté les serveurs, appareils rack mountable et appareils pour 
transmission d’information publique

Ordinateur personnel laptop / Tablette PC / 
Ordinateur notebook / Ordinateur de poche 
/ PDA / Organisateur

Tous les ordinateurs portables/agendas électroniques de poche (y compris les ordinateurs avec 
imprimante et/ou émetteur incorporé, les traducteurs électroniques, ainsi que toutes les combi-
naisons possibles avec e.a. calculatrices, GPS,...)

Photocopieur / Appareil multifonctionnel
Tous les photocopieurs unifonctionnels et/ou appareils multifonctionnels pouvant combiner 
différentes fonctions (fax, imprimante, scanner, copieur,…), dont le poids est ≤ 35 kg

Projecteur Tous les projecteurs dont le poids est ≤ 6 kg

Projecteur pour diapositives Tous les projecteurs analogiques

Répondeur automatique Tous les répondeurs téléphoniques automatiques

Scanner
Tous les scanners unifonctionnels (excepté ceux pour identification de produits) dont le poids 
est ≤ 5 kg, et qui sont destinés à une utilisation informatique. Voir aussi: Photocopieur / 
Appareil multifonctionnel

Souris d’ordinateur
Toutes les souris d’ordinateur vendus séparément ainsi que les joysticks, gamepads, track-
balls et tablettes PC avec une alimentation séparée

Stylo laser Tous les stylos laser électroniques, vendus séparément

Stylo scanner
Stylo scanner pour le transport de textes, avec possibilité de scanner via infrarouge, USB, ou 
port série en temps réel vers l’ordinateur, PDA ou téléphone mobile, avec ou sans possibilité 
de stockage temporaire des données

Système de protection antivol

Tous les systèmes antivol pour protection contre les cambriolages, fournis comme un ensem-
ble, ou composés de et/ou complétés avec des pièces disponibles séparément dans le com-
merce, pour utilisation immédiate, fonctionnant sur alimentation électrique ou sur pile(s). Une 
cotisation Recupel est d’application aussi bien sur l’ensemble que sur les pièces disponibles 
séparément

Taille-crayon Tous les taille-crayons fonctionnant sur secteur ou sur pile(s)

Token Tous les tokens, avec ou sans lecteur de carte, pourvus d’un écran LCD

Trancheuse Toutes les trancheuses ≤ 20 kg pour la découpe de papier, carton, plastique,…
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Tarifs valables à partir du 1er juillet 2011.

TVA comprise Hors TVA

03.11.50 Appareils ICT - professionnels € 0,1452 € 0,1200

COTISATION ADMINISTRATIVE

Tous les produits ou équipements électriques ou électroniques destinés à collecter, stocker, traiter, présenter ou communiquer des infor-
mations par des moyens électroniques et transmettre des sons, images ou d’autres informations par télécommunication, autres que ceux 
indiqués dans les rubriques 03.11.01 ou 03.11.02, comme par exemple:

•  Antenne télécom: antennes pour applications télécom (excepté les mâts et les pylônes); antennes 
radio et TV  04.11.02

•  Appareils de sauvegarde (sous toutes les formes, par exemple disque dur, dévideur à bande, etc.) 
destinés ou non à être intégrés dans un rack et réservés uniquement à un usage professionnel. 
Voir aussi  03.11.02: Tous les périphériques: lecteurs - graveurs externes (Floppy, CD-ROM, 
CD-R/RW, DVD, ZIP, Blu-ray, HD DVD, HDD externe…), y compris lecteurs/enregistreurs pour carte 
à mémoire Flash, carte bancaire et carte d’identité - excepté sticks USB et cartes à mémoire Flash

•  Balance électronique: balance électronique pour applications POS

•  Cabine/boîtier télécom: centrales de rue et autre infrastructure de service providers où les 
racks sont incorporés dans les cabines/boîtiers

•  Caméras de surveillance/caméras IP/moniteurs de surveillance nécessitant une installation et/ou 
modification supplémentaire(s) avant la première utilisation, y compris caméras process control 
et caméras infrarouge

•  Central téléphonique professionnel: tous les centraux téléphoniques ou stations (fixes ou 
mobiles) sur lesquels on peut raccorder plus de 6 postes téléphoniques fixes et/ou sans fil

•  Coffre-fort: tout appareillage électrique et/ou électronique faisant partie d’un coffre > 100 kg 
(coffre lui-même est exclu de la directive). Coffre ≤ 100 kg  02.11.01

•  Compteuse de monnaie: tous les appareils pour compter la monnaie et les billets, pourvus d’un 
cordon et d’une fiche ou fonctionnant sur batterie

• Destructeurs de papier dont le poids est > 10 kg (le bac récepteur des déchets non-inclus)

•  Détecteur de fausse monnaie: tous les détecteurs de fausse monnaie pourvus d’un fil et d’une 
fiche et/ou fonctionnant sur pile(s)

•  Etiqueteuse: tous les appareils fonctionnant sur courant > 20 kg

•  Fax > 7 kg: tous les fax unifonctionnels dont le poids est > 7 kg

•  Firewall / VPN-router: tous les VPN-routers/firewalls

•  GPS-tracker: tous les appareils, portables ou destinés à être intégrés, pour la localisation via GPS 
ou signaux GSM de personnes, véhicules, machines ou autre matériel ou équipement

•  Hub / Switch / Router / Modem / Access point: tous les hubs/switches/routers/modems/access 
points avec plus de 8 portes de sortie, quelle que soit la technique, telle que wireless, ADSL, 
DSL, câble ou autre et que les fonctions soient combinées ou non

•  Imprimante > 20 kg: toutes les imprimantes unifonctionnelles dont le poids est > 20 kg

•  Interface professionnelle: toutes les interfaces professionnelles servant à intervertir un signal 
d’un standard à un autre et qui ne se présentent que dans des environnements professionnels

•  Lecteur CD: lecteur CD uniquement utilisable pour application télécom (en combinaison avec 
central téléphonique)

•  Machine à plastifier / Machine à relier: toutes les machines à plastifier/machines à relier élec-
triques ou électroniques pour relier, couvrir et/ou plastifier des feuilles de papier ou des livres, 
dont le poids est > 5 kg

•  Machine de traitement de courrier: machines à affranchir, mettre sous pli, plier, trier, …

•  Ordinateur personnel desktop: tous les ordinateurs et/ou stations de travail (de réseau) destinés 
à la transmission d’information publique, tous les appareils rack mountable et serveurs

UPS / Nobreak
Tous les systèmes stabilisant l’alimentation en courant électrique des ordinateurs 
(Uninterruptable Power System ou onduleurs) ≤ 1 kVA

Webcam / Caméra de surveillance / Caméra 
IP / Moniteur de surveillance

Toutes les webcams vendues séparément avec alimentation séparée ainsi que toutes les 
caméras de surveillance/caméras IP/moniteurs de surveillance fournis comme ensemble  
pour utilisation immédiate (excepté les caméras process control et les caméras infrarouge  
 03.11.50)
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Tarifs valables à partir du 1er juillet 2011.

•  Photocopieur et appareil multifonctionnel > 35 kg: tous les photocopieurs unifonctionnels et tous 
les appareils multifonctionnels qui combinent plusieurs fonctions (faxer, imprimer, scanner, copier, …) 
dont le poids est > 35 kg

•  Projecteur overhead: tous les projecteurs overhead

•  Projecteur: tous les projecteurs > 6 kg

•  Rack unit: équipement destiné à être utilisé en rack comme des serveurs informatiques, 
émetteurs de signaux, équipements de commutation, unités de stockage d’images, unités de 
refroidissement, blocs d’alimentation,... Pour ce type d’appareil, une cotisation est due en 
fonction du nombre de rack units qui est utilisé dans un rack standard. 1 unité hauteur =  
44,45 mm conformément à la norme DIN numéro 41449

•  Scanner pour identification du produit: appareil électronique non-incorporé permettant 
d’enregistrer les données d’un objet (y compris scanners codes barres/scanners à main/RF-ID 
scanner/…)

• Scanner > 5 kg: tous les scanners unifonctionnels dont le poids est > 5 kg

•  Stand alone server et cabine: tous les servers qui ne sont pas rack-mounted (servers – storage 
cabines – autre équipement en cabines - ...) sans transformateurs pouvant contenir des PCB’s  
(le label sur le transformateur éventuel est exigé)

•  Système de caisse: tous types d’appareils électriques ou électroniques (numériques, 
alphanumériques, ECR touch, POS intégré, ..) basés sur la technologie PC

•  Système de contrôle d’accès pour utilisation autonome (sans utilisation indispensable d’un 
processeur central)

•  Tachygraphe digital, pourvu ou non pour la mesure d’autres données du véhicule et/ou 
connection sans fil (gsm) et/ou positionnement (gps)

•  Téléphone à pièces ou à cartes: tous les téléphones électriques ou électroniques à pièces ou à cartes

•  Terminal de paiement: tous les appareils permettant les paiements électroniques (appareil client)

• Trancheuse > 20 kg pour la découpe de papier, carton, plastique,…

•  UPS / Nobreak: UPS/Nobreak > 1 kVA
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4. MATÉRIEL GRAND PUBLIC
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Tarifs valables à partir du 1er juillet 2011.

TVA comprise Hors TVA

04.11.01 Téléviseurs - domestiques € 1,0000 € 0,8264

COTISATION ‘TOUT COMPRIS’

Appareil de télévision

Tous les téléviseurs avec tuner ou interface incorporé convertissant les émissions télévisées 
en images, y compris toutes les combinaisons avec TV (p.ex. DVD), TV format de poche (pour 
la voiture  04.11.02) et TV de projection “rear view”. (Moniteurs sans tuner ou interface 
incorporé  03.11.01)

TVA comprise Hors TVA

04.11.02 Autres appareils audio-vidéo - domestiques € 0,1000 € 0,0826

COTISATION ‘TOUT COMPRIS’

Adaptateur de courant
Tous les adaptateurs de courant vendus séparément pour produits mentionnés sous 04.11.01 
ou 04.11.02 (adaptateur pour équipements informatiques et de télécommunication  03.11.02)

Alarme bébé Toutes les alarmes bébé mobiles

Amplificateur audio / Egaliseur

Tous les types d’amplificateurs (y compris les préamplificateurs et amplificateurs terminaux) 
pour appareils audio et instruments de musique (excepté les modèles rack 19”, les appareils 
avec transformateur de sortie 100 V ou équipés d’un connecteur XLR ou avec mono-bridge 
ou avec câble réseau amovible de mise à la terre)

Amplificateur audio avec DVD
Tous les amplificateurs audio (excepté les modèles rack 19”, les appareils avec transforma-
teur de sortie 100 V, ou équipés d’un connecteur XLR ou avec mono-bridge ou avec câble 
réseau amovible de mise à la terre) et DVD

Amplificateur car audio / Egaliseur
Amplificateur et/ou égaliseur pour appareillage audio encastrable dans un véhicule (excepté 
ceux avec entrée microphone)

Amplificateur d’antenne / de distribution Tous les types d’amplificateurs d’antenne et de distribution

Antenne avec ou sans amplificateur 
incorporé

Toutes les antennes (fixes et/ou mobiles) pourvues d’alimentation électrique avec ou sans 
amplificateur incorporé (Antenne télécom  03.11.50)

Antenne parabolique
Toutes les antennes paraboliques avec tête de parabole (LNB) et alimentation électrique 
sans fonction d’envoi ou ayant un diamètre ≤ 1,20 m

Appareil photo (analogique/digital)
Tous les types d’appareils photo analogiques et digitaux, y compris ceux intégrés dans les 
produits non soumis à la cotisation Recupel

Appareils radio et audio portables
Tous les appareils radio et audio portables (y compris les MP3, les MP4, les radios sans 
haut-parleurs intégrés / scan radios)

Article audio/vidéo pour voiture
Toutes les sortes de modules audio/vidéo simples avec, entre autres, CD/MD/DVD/système de 
navigation/changeur CD/MD/DVD ou carte mémoire/récepteur/récepteur avec cassette/CD/MD/
lecteur DVD/lecteur MP3 ou carte mémoire, module radio GSM, amplificateur multividéo

Babyphone / Babytalker Tous les systèmes intercom mobiles (1 et/ou 2 directions)

Caméra vidéo / Caméscope Caméra permettant les enregistrements vidéo d’un poids ≤ 3 kg

Casque d’écoute (sans et/ou avec fil)
Tous les casques d’écoute vendus séparément (sans et/ou avec fil) excepté modèles sans fil 
avec récepteur/amplificateur séparé

Chargeur de piles et/ou batteries
Tous les chargeurs de piles et/ou batteries (y compris ceux qui fonctionnent sur la base 
de cellules photo-électriques) vendus séparément (pour matériel (de jardin) électrique  
06.11.01 et 06.11.50

Citizen Band (CB) Radiotransmetteur Tous les CB (Citizen Band) Radiotransmetteurs

Digital Video Converter Tous les personal digital video converters

Docking station
Tous les docking stations vendus séparément, destinés à être utilisés avec des produits 
mentionnés sous la rubrique 04.11.02

Emetteur audio sans fil Tous les émetteurs audio sans fil

Enregistreur de disque dur
Tous les lecteurs/enregistreurs de disque dur excepté ceux avec connecteur XLR ou 
avec câble réseau amovible de mise à la terre ou les enregistreurs de surveillance pour 
enregistrements de plus de 24 heures

Ensemble audio-vidéo pour voiture

Tous les types de systèmes audio-vidéo encastrables dans la voiture, composés de plusieurs 
modules avec, d’une part, radio, radiocassette ou CD ou MD ou lecteur MP3 ou DVD ou sys-
tème de navigation, et, d’autre part, un changeur CD ou MD ou DVD ou GPS et/ou égaliseur et/
ou amplificateur, vendus comme une seule référence d’article
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Tarifs valables à partir du 1er juillet 2011.

Haut-parleurs (actifs/passifs, encastrables 
ou non ou pour le véhicule)

Toutes les caisses de résonance ou haut-parleurs encastrables actifs ou passifs, utilisables ou 
non en voiture, y compris les tweeters et subwoofers destinés aux applications informatiques 
(cotisation par pièce); excepté les caisses de résonance équipées de speakon, d’un connecteur 
XLR, de poignées de transport ou porte-voix, les appareils avec prise céramique ou avec fixation 
encastrable avec “spring clamps”, ou un haut-parleur avec un potentiel d’alimentation de 100 V

Hometheaterset
Combinaison d’un appareil pour la reproduction de l’image et du son (lecteur/enregistreur: 
DVD, HD DVD, Blu-Ray, magnétoscope, etc.) et de haut-parleurs vendus comme une seule 
référence d’article

Image album / Album viewer /  
Digital photo display

Tous les systèmes avec ou sans support de stockage qui permettent de gérer les photos 
numériques, vidéoclips, messages multimédias, etc.

Instrument de musique / Accordeur
Tous les instruments de musique électriques ou électroniques y compris les accordeurs 
d’instruments de musique, excepté les jouets (cf. la Directive 88/378/CEE). Instruments-
jouets de musique  07.11.01

Jumelles / Télescope / Lunettes infrarouge
Tous les jumelles/télescopes/lunettes infrarouge électriques mobiles (à l’exception des 
montages fixes)

Lecteur / Enregistreur à bandes /  
cassettes / CD / MD

Appareils d’enregistrement et/ou de reproduction du son au moyen de bande/cassette/CD/
MD (excepté les modèles rack 19” et les appareils avec pitch control et connecteur XLR ou 
avec câble réseau amovible de mise à la terre)

Lecteur / Enregistreur DVD (y compris lec-
teur disque laser, CD, HD DVD, Blu-Ray,…)

Appareils d’enregistrement et/ou de reproduction du son et/ou d’images à l’aide d’un disque 
laser, CD, DVD, HD DVD, Blu Ray,… comme support de stockage (à l’exception des modèles 
rack 19” ou avec câble réseau amovible de mise à la terre et les appareils destinés à la 
surveillance pour enregistrements de > 24 heures)

Lunettes-vidéo / Lunettes 3D Toutes les lunettes-vidéo et lunettes 3D

Magnétoscope / Enregistreur vidéo
Appareil permettant d’enregistrer et de reproduire le son et/ou les images télévisées à 
l’aide d’une cassette vidéo, excepté les appareils avec connecteur XLR ou avec câble réseau 
amovible de mise à la terre et les enregistreurs de surveillance (time lapse)

Mégaphone Tous les mégaphones / porte-voix

Microphone
Microphone sans fil ou avec raccordement fixe, excepté les systèmes avec récepteur/
amplificateur séparé ou avec connecteur XLR

Radio / Récepteur / Récepteur TV / Kit 
audio sans fil

Appareils pour la réception de signaux radio et/ou TV non-encryptés et encryptés (récepteur 
digital/set top box) (uniquement avec alimentation réseau), excepté les modèles rack 19” ou 
équipés d’un connecteur XLR ou avec câble réseau amovible de mise à la terre et les appareils 
avec transformateur de sortie 100 V

Radio-réveil (avec ou sans lecteur CD)
Tous les types de radio-réveils avec raccordement sur secteur et/ou fonctionnant sur 
pile(s) et/ou avec alimentation via connexion USB

Récepteur satellite / Terrestre / 
Démodulateur

Récepteur/démodulateur permettant de décoder les émissions terrestres (DVB-T,…) et/ou 
satellites (excepté les 19’’ rack mountable  04.11.50)

Set-topbox
Tous les appareils pour le décodage de signaux audio et/ou vidéo, équipé ou non de tuner et/
ou de possibilité d’enregistrement

Soundmixer / Table de mixage

Panneau de distribution destiné à accorder les sons émanant de plusieurs sources avant de 
les envoyer à un amplificateur ou haut-parleur, excepté tous les appareils avec au moins 50% 
d’entrées mono, ou les modèles rack 19” ou plus, ou les modèles équipés d’un connecteur XLR 
ou avec câble réseau amovible de mise à la terre

Système audio, mini, midi, micro (avec ou 
sans haut-parleurs)

Toutes les chaînes hi-fi de tailles différentes, avec un seul câble d’alimentation, vendues comme 
une seule référence d’article

Système intercom Tous les systèmes intercom (1 et/ou 2 directions), y compris les parlophones (interphones)

Système portable de reproduction du son 
et des images (sur pile(s) et/ou 12 V) et/ou 
avec alimentation via connexion USB

Tous les systèmes portables de reproduction du son et des images (TV, magnétoscope, DVD, 
HDD, HD DVD, Blu-Ray, etc.) avec ou sans écran incorporé fonctionnant également sur pile(s) 
et/ou à l’aide d’une fiche 12 V et/ou avec alimentation via connexion USB (y compris ceux 
pour usage dans un véhicule); écrans séparés  03.11.01

Table de mixage son et image / Appareil de 
montage vidéo

Panneau de distribution pour accorder les sons et les séquences d’images enregistrées, 
émanant de plusieurs sources avant de les envoyer à un amplificateur ou un haut-parleur 
(excepté les appareils avec au moins 50% d’entrées mono, les modèles rack 19” ou plus et les 
modèles équipés d’un connecteur XLR)

Talkie-walkie Tous les talkies-walkies (par référence d’article)

Télécommande / Clavier
Toutes les télécommandes ou tous les claviers vendus séparément pour utilisation avec 
appareils domestiques mentionnés sous 04.11.01 ou 04.11.02

Tête de parabole (LNB) Toutes les têtes de parabole (LNB) pour antenne parabolique fournies séparément
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Tarieven geldig vanaf 1 juli 2011.

Tourne-disques
Tous les appareils permettant de jouer des disques avec porte-disques ≤ 5 kg (y compris 
l’essuie-disques)

Vidéophone
Tous les appareils permettant de transmettre en temps réel le son et l’image d’un poste 
(p.ex. poste extérieur) à un autre (p.ex. poste intérieur)

Vidéotransmetteur sans fil Tous les vidéotransmetteurs sans fil

TVA comprise Hors TVA

04.11.50 Appareils audio-vidéo - professionnels € 0,1452 € 0,1200

COTISATION ADMINISTRATIVE

Tous les produits ou équipements électriques ou électroniques destinés à enregistrer ou à reproduire des sons ou des images, dont 
les signaux ou autres techniques pour la diffusion du son et des images que la télécommunication diffèrent de ceux indiqués dans la 
rubrique 04.11.02, comme par exemple:

•  Amplificateur audio: tous les types d’amplificateurs pour appareils audio sous forme de rack 19” 
ou pour appareils avec transformateur de sortie 100 V ou équipés d’un connecteur XLR ou avec 
mono-bridge ou avec câble réseau amovible de mise à la terre

•  Amplificateur car audio / Égaliseur: amplificateur car audio/égaliseur avec entrée pour micro-
phone encastrable dans un véhicule

•  Antenne parabolique: antennes paraboliques avec alimentation électrique et un diamètre de plus 
de 1,20 m ou avec une fonction de transmission

•  Caisse de résonance active ou passive de haut-parleurs: caisse de résonance active ou passive 
de haut-parleurs avec un ou plusieurs haut-parleurs encastrables équipés de haut-parleurs avec 
connecteur jack, Speakon ou XLR, de poignées de transport ou de porte-voix

•  Caméra anti-angle mort: toutes les caméras anti-angle mort

•  Caméra de recul: toutes les caméras de recul

•  Caméra vidéo / Caméscope: toutes les caméras vidéo/caméscopes > 3 kg

•  Enregistreur de surveillance / time lapse: enregistreurs de surveillance capables d’enregistrer 
pendant 24 heures ou plus (sur disque dur, cassette ou un autre support d’enregistrement)

•  Enregistreur pour disque dur: enregistreurs pour disque dur avec connecteur XLR ou avec 
câble réseau amovible de mise à la terre

• Four à démagnétiser: tous les fours à démagnétiser

•  Haut-parleur actif ou passif (encastrable): tous les appareils avec prise céramique ou avec fixation 
encastrable avec ‘spring clamps’ ou les appareils munis d’un transformateur de sortie 100 V

•  Interface professionnelle: toutes les interfaces professionnelles permettant de convertir un signal 
d’un étalon à un autre et qui ne se trouvent que dans les environnements professionnels

•  Jumelles / Télescopes / Lunettes infrarouge(s) avec montage fixe: tous les jumelles/télescopes/
lunettes infrarouges électriques ou électroniques avec montage fixe

•  Lecteur / Graveur Blu Ray-disks, HD-DVD-CD: tous les lecteurs/graveurs Blu Ray-disks ou 
HD-DVD-CD sous forme de rack 19’’ ou avec câble réseau amovible de mise à la terre

•  Lecteur / Enregistreur à bandes / cassettes / CD / MD: appareil d’enregistrement et de 
reproduction du son au moyen de bande/cassette/CD/MD, sous forme de rack 19” ou appareils 
avec pitch control et connecteur XLR ou avec câble réseau amovible de mise à la terre

•  Lecteur / Enregistreur DVD: appareil d’enregistrement et de reproduction du son et/ou d’images 
TV à l’aide d’un DVD sous forme de rack 19” ou avec câble réseau amovible de mise à la terre

•  Magnétoscope / Enregistreur vidéo: les magnétoscopes/enregistreurs vidéo avec connecteur 
XLR ou avec câble réseau amovible de mise à la terre

•  Microphone avec fil: microphone avec raccordement fixe sur fil avec récepteur / amplificateur 
séparé ou avec connecteur XLR

•  Moniteurs: voir 03.11.01

•  Rack unit: équipement destiné à être utilisé dans des racks comme les alimentations, les coffrets 
de commande de caméra, les interfaces, les récepteurs,... Pour ce type d’appareil, une cotisation 
est due en fonction du nombre de rack units qui est utilisé dans un rack standard. 1 unité 
hauteur = 44,45 mm conformément à la norme DIN numéro 41449

•  Radiotransmetteur: tous les radiotransmetteurs
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Tarifs valables à partir du 1er juillet 2011.

•  Récepteur / Démodulateur satellite et terrestre: récepteur/démodulateur satellite et/ou terrestre – 
modèles rack 19”

•  Récepteur Radio/tuner/TV: appareil pour la réception de signaux radio et/ou TV (uniquement 
avec alimentation réseau), sous forme de rack 19” ou équipé d’un connecteur XLR ou les 
appareils avec transformateur de sortie 100 V ou avec câble réseau amovible de mise à la terre

•  Switcher vidéo: switchers vidéo encastrables dans les studios (pour le mixage/déplacement d’images)

•  Système audio pour visites de musée: tous les systèmes audio pour visites de musée

•  Système d’aide au stationnement: tous les systèmes d’aide au stationnement ou détecteurs 
d’obstacles avec avertissement par signaux visuels ou sonores

•  Système de montage son et/ou vidéo: panneau de distribution pour accorder les sons, images 
et les séquences d’images enregistrées, émanant de plusieurs sources avant de les envoyer 
à un amplificateur ou haut-parleur (mettre les séquences dans le bon ordre) avec au moins 
50% d’entrées mono, ou les modèles rack 19” ou plus grands, ou les modèles équipés d’un 
connecteur XLR ou avec câble réseau amovible de mise à la terre

•  Système de traduction simultanée: tous les systèmes de traduction simultanée (sans microphone 
ou casque intégré, à déclarer à part)

•  Système de transmission audio sans fil: systèmes de transmission audio (microphone, casque 
d’écoute, …) avec récepteur/amplificateur séparé

•  Table de mixage: panneau de distribution pour accorder les sons émanant de plusieurs sources 
avant de les envoyer à un amplificateur ou haut-parleur avec au moins 50% d’entrées mono, 
ou les modèles rack 19” ou plus grands, ou les modèles équipés d’un connecteur XLR ou avec 
câble réseau amovible de mise à la terre; y compris panneau de distribution pour éclairage

• Tourne-disques: appareil permettant d’écouter des disques avec un porte-disques dont le poids > 5 kg
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5. MATÉRIEL D’ÉCLAIRAGE
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Tarifs valables à partir du 1er juillet 2011.

TVA comprise Hors TVA

05.11.01 Lampes à décharge - domestiques € 0,2000 € 0,1653

COTISATION ‘TOUT COMPRIS’

Lampes à décharge

DÉFINITION :
Objet qui, en application combinée avec un appareil, peut éclairer, désinfecter ou projeter un objet ou l’environnement et qui utilise 
l’énergie électrique afin de produire de la lumière, visible ou pas, par une décharge en milieu gazeux.

• Lampes à décharge haute et basse pression

• Lampes à décharge pour désinfection

• Lampes à décharge pour projection

• Lampes à fluorescence pour bancs solaires

• Lampes à vapeur de mercure

• Lampes fluorescentes compactes et tubes fluorescents

• Lampes halogènes à iodure métallique

• Lampes LED retrofit

• Lampes sodium haute et basse pression

De la définition et de la liste des produits SONT EXCLUS:

•  les lampes à incandescence et les lampes halogènes qui produisent de la lumière à partir de la 
brillance d’un filament

• des sources lumineuses à base de LED telles que les strips à LED et les modules LED

• lampes xenon pour application automobile

TVA comprise Hors TVA

05.11.02
Armatures pour lampes à incandescence, lampes halogènes et lampes à 
économie d’énergie/lampes à fluorescence E14-27 (tension basse et/ou réseau) 
et LEDs - domestiques

€ 0,0500 € 0,0413

COTISATION ‘TOUT COMPRIS’

Matériel d’éclairage

DÉFINITION :
Un luminaire est un appareil dans lequel peut être montée une source lumineuse, dont l’objectif premier est d’éclairer un objet ou 
l’environnement et comprenant, à l’exclusion de toutes les sources lumineuses elles-mêmes, les pièces nécessaires à la fixation et 
à la protection des sources lumineuses, ainsi qu’à la connexion directe ou indirecte au réseau d’électricité. En complément à cette 
définition, les produits suivants sont également soumis:

• les luminaires fonctionnant sur la base d’une source d’énergie alternative, comme l’énergie solaire;

• les luminaires fixes fonctionnant sur pile(s) et/ou batterie(s);

• les ventilateurs de plafond munis d’un ou de plusieurs points lumineux.

Exemples de socquets domestiques: B15; B22; B15d; B22d; BA15d; BA20d; BA20s; E12; E14; E17; E26; E27; E40; Fa4; Fc2; G4; G6,35; 
G9; G53; GU4; GU5,3; GU10; GX; GX5,3; GX6,35; GX7,9; GX16d; GY4; GY5,3; GY6,35; GY9,5; GZ4; GZ6,35; GZ10; K23d; LEDs; PKX22s; 
R7S; R37; R56; S14d; S14s; S15s. 

Dans le cas où une armature comporte différents types de socquets, la cotisation Recupel correspondant à la catégorie de socquet 
supérieure sera appliquée.

De la définition et de la liste des produits SONT EXCLUS: 

•  les pièces amovibles et détachées qui peuvent faire partie d’un luminaire;

•  les composants ne formant pas un tout depuis la conception et la production: pylônes, boîtes 
lumineuses, éléments décoratifs, etc.;

•  les appareils dont l’objectif premier n’est pas d’éclairer un objet ou l’environnement comme e.a. 
la publicité lumineuse (affichages, abribus, colonnes, etc.), les appareils de signalisation routière 
et de signalisation des voies ferrées, les incubateurs (éleveuses), les armatures IR;

•  les luminaires portables fonctionnant sur pile(s)/batterie(s) comme les lampes-torches (ceux-ci 
sont repris par le système BEBAT);

•  les luminaires encastrés dans des appareils électriques et électroniques repris dans cette liste de produits.
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Tarifs valables à partir du 1er juillet 2011.

TVA comprise Hors TVA

05.11.50
Armatures pour lampes à décharge, armatures pour lampes à économie 
d’énergie/lampes à fluorescence - professionnelles

€ 0,0500 € 0,0413

COTISATION ADMINISTRATIVE

Matériel d’éclairage

DÉFINITION: 
Un luminaire est un appareil dans lequel peut être montée une source lumineuse, dont l’objectif premier est d’éclairer un objet ou 
l’environnement et comprenant, à l’exclusion de toutes les sources lumineuses elles-mêmes, les pièces nécessaires à la fixation et  
à la protection des sources lumineuses, ainsi qu’à la connexion directe ou indirecte au réseau d’électricité. En complément à cette 
définition, les produits suivants sont également soumis:

 
•  les luminaires fonctionnant sur la base d’une source d’énergie alternative, comme l’énergie 

solaire;

• les luminaires fixes fonctionnant sur pile(s) et/ou batterie(s);

• les ventilateurs de plafond munis d’un ou de plusieurs points lumineux.

Exemples de socquets professionnels: BY22d; Câble; E27; E40; Fc2; G8,5; G12; GX8,5; GX12,1; PG1; PG12,1; PG12,2; PGJ5; PGX12,2; 
PGZ12; RX7s; SFC; X528; X830R; 2G; 2G7; 2G8; 2G10; 2G11; 2G13; 2GX7; 2GX13; Fa6; Fa8; G5; G10; G13; G22; G23; G24; G24d; G10q; 
G24q; GR8; GR83; GR10q; GRY10q; GRZ10d/t; GU10; GX5; GX23; GX24q; RX17d; W4,3x8,5d

Dans le cas où une armature comporte différents types de socquets, la cotisation Recupel correspondant à la catégorie de socquet  
supérieure sera appliquée.

De la définition et de la liste des produits SONT EXCLUS:

 
•  les pièces amovibles et détachées qui peuvent faire partie d’un luminaire;

•  les composants ne formant pas un tout depuis la conception et la production: pylônes, boîtes 
lumineuses, éléments décoratifs, etc.;

•  les appareils dont l’objectif premier n’est pas d’éclairer un objet ou l’environnement comme 
e.a. la publicité lumineuse (affichages, abribus, colonnes, etc.), les appareils de signalisation 
routière et de signalisation des voies ferrées, les incubateurs (éleveuses), les armatures IR;

•  les luminaires portables fonctionnant sur pile(s)/batterie(s) comme les lampes-torches (ceux-ci 
sont repris par le système BEBAT);

•  les luminaires encastrés dans des appareils électriques et électroniques repris dans cette liste 
de produits.
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6.  OUTILS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES 
(à l’exception des gros outils industriels fixes) 
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Tarifs valables à partir du 1er juillet 2011.

TVA comprise Hors TVA

06.11.01 Matériel (de jardin) électrique et électronique - domestique € 0,3500 € 0,2893

COTISATION ‘TOUT COMPRIS’

MODIFICATION IMPORTANTE :
Tous les appareils avec un poids ≤ 30 kg
Les appareils avec un poids de > 30 kg mais ≤ 200 kg voir 06.11.50
Les appareils avec un poids de > 200 kg sont considérés comme des gros outils industriels fixes

Accessoires d’aquarium
Tous les appareils électriques avec fil et/ou fiche ou fonctionnant sur batterie (p. ex. un 
appareil de nettoyage, une bâche, un nettoyeur de verre, un thermomètre, un appareil de 
chauffage, un régulateur de température). Voir aussi Pompe / Filtre

Accessoires d’étang
Tous les accessoires d’étang (p. ex. la lutte contre les algues, des appareils pour effrayer les 
hérons/chats, etc…). Pour équipement de clôture électrique, voir 06.11.50. Pour les pompes 
d’étang, voir la définition Pompe/Filtre

Aérateur de pelouses Tous les appareils électriques avec fil et/ou fiche ou fonctionnant sur batterie

Affleureuse Tous les appareils électriques avec fil et/ou fiche ou fonctionnant sur batterie

Agrafeuse-Cloueuse Tous les appareils électriques avec fil et/ou fiche ou fonctionnant sur batterie

Appareil à gravure Tous les appareils électriques avec fil et/ou fiche ou fonctionnant sur batterie

Appareil pour fendre du bois Tous les appareils électriques avec fil et/ou fiche ou fonctionnant sur batterie

Aspirateur pour matériel électrique Tous les appareils électriques avec fil et/ou fiche ou fonctionnant sur batterie

Boulonneuse Tous les appareils électriques avec fil et/ou fiche ou fonctionnant sur batterie

Broyeur Tous les appareils électriques avec fil et/ou fiche ou fonctionnant sur batterie

Chargeur de piles

Tous les chargeurs de piles et/ou batteries pour outillage électrique (de jardin) (y compris 
ceux qui fonctionnent sur la base de cellules photo-électriques) vendus séparément, y com-
pris les chargeurs pour batteries de vélos, moto et voiture, y compris démarreurs rapides 
et ‘boosters’ fonctionnant sur pile(s) (autres que ceux visés sous 06.11.50) (Voir également 
Chargeur de piles et/ou batteries sous la catégorie 04.11.02)

Chasse-taupes / -vermine Tous les appareils électriques avec fil et/ou fiche ou fonctionnant sur batterie

Cisaille Tous les appareils électriques avec fil et/ou fiche ou fonctionnant sur batterie

Cisaille à gazon Tous les appareils électriques avec fil et/ou fiche ou fonctionnant sur batterie

Clé dynamométrique (électronique) Tous les appareils électriques avec fil et/ou fiche ou fonctionnant sur batterie

Compostière Tous les appareils électriques avec fil et/ou fiche ou fonctionnant sur batterie

Compresseur Tous les compresseurs électriques

Convertisseur de courant Tous les convertisseurs

Coupe-bordure (avec fil nylon) Tous les appareils électriques avec fil et/ou fiche ou fonctionnant sur batterie

Débroussailleuse / Trimmer Tous les appareils électriques avec fil et/ou fiche ou fonctionnant sur batterie

Décapeur de peinture Tous les appareils électriques avec fil et/ou fiche ou fonctionnant sur batterie

Défonceuse Tous les appareils électriques avec fil et/ou fiche ou fonctionnant sur batterie

Détapisseuse Tous les appareils électriques avec fil et/ou fiche ou fonctionnant sur batterie

Détecteur de câbles Tous les appareils électriques avec fil et/ou fiche ou fonctionnant sur batterie

Disqueuse Tous les appareils électriques avec fil et/ou fiche ou fonctionnant sur batterie

Fer à souder / Fer à dessouder
Tous les appareils électriques avec fil et/ou fiche ou fonctionnant sur batterie, y compris les 
appareils combinés (par ex.: fer à souder, multimètre et alimentation)

Foreuse
Tous les appareils électriques avec fil et/ou fiche ou fonctionnant sur batterie (p.ex. perceuse 
à percussion, foret, carotteuse diamant à sec ou à eau,...)

Générateur Tous les appareils produisant de l’électricité

Grignoteuse Tous les appareils électriques avec fil et/ou fiche ou fonctionnant sur batterie
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Tarifs valables à partir du 1er juillet 2011.

Machine multifonctionnelle Tous les appareils électriques avec fil et/ou fiche ou fonctionnant sur batterie

Marteau de burinage ou de démolition Tous les appareils électriques avec fil et/ou fiche ou fonctionnant sur batterie

Marteau perforateur Tous les appareils électriques avec fil et/ou fiche ou fonctionnant sur batterie

Meuleuse Tous les appareils électriques avec fil et/ou fiche ou fonctionnant sur batterie

Meuleuse droite Tous les appareils électriques avec fil et/ou fiche ou fonctionnant sur batterie

Minitool (proxon-dremel) Tous les appareils électriques avec fil et/ou fiche ou fonctionnant sur batterie

Mixer / Mélangeur / Bétonneuse Tous les appareils électriques avec fil et/ou fiche ou fonctionnant sur batterie

Motobineuse Tous les appareils électriques avec fil et/ou fiche ou fonctionnant sur batterie

Nettoyeur à haute pression Tous les appareils électriques avec fil et/ou fiche ou fonctionnant sur batterie

Palan électrique Tous les appareils électriques avec fil et/ou fiche ou fonctionnant sur batterie

Pistolet à colle Tous les appareils électriques avec fil et/ou fiche ou fonctionnant sur batterie

Pistolet à peinture Tous les appareils électriques avec fil et/ou fiche ou fonctionnant sur batterie

Pistolet d’injection Tous les appareils électriques avec fil et/ou fiche ou fonctionnant sur batterie

Pompe / Filtre

Tous les appareils, actionnés de façon électrique, avec fil et/ou fiche ou fonctionnant sur batterie: 
1) pompes et/ou filtres de substances liquides (par ex. pompes d’aquarium, filtres 
d’aquarium, pompes d’étang, filtres d’étang, pompes de fontaine, pompes d’évacuation, 
pompes de puits, pompes de piscine, filtres de piscine,…) 
2) pompes à air et pompes à vide

Pompe à gonfler Tous les appareils électriques avec fil et/ou fiche ou fonctionnant sur batterie

Ponceuse à bande Tous les appareils électriques avec fil et/ou fiche ou fonctionnant sur batterie

Ponceuse orbitale Tous les appareils électriques avec fil et/ou fiche ou fonctionnant sur batterie

Ponceuse roto-excentrique / Appareil de 
polissage pour la voiture

Tous les appareils électriques avec fil et/ou fiche ou fonctionnant sur batterie

Ponceuse triangulaire Tous les appareils électriques avec fil et/ou fiche ou fonctionnant sur batterie

Pulvérisateur Tous les appareils électriques avec fil et/ou fiche ou fonctionnant sur batterie

Rabot Tous les appareils électriques avec fil et/ou fiche ou fonctionnant sur batterie

Rabot à béton Tous les appareils électriques avec fil et/ou fiche ou fonctionnant sur batterie

Rainureuse Tous les appareils électriques avec fil et/ou fiche ou fonctionnant sur batterie

Rouleau et brosse à peinture Tous les appareils électriques avec fil et/ou fiche ou fonctionnant sur batterie

Scarificateur Tous les appareils électriques

Scie
Toutes les scies électriques (ex. scie à ruban, scie circulaire, scie à chantourner, scie à métaux avec 
lame, scie égoïne/scie pendulaire/scie sabre, scie circulaire de table, scie à onglets, scie sauteuse (scie 
à guichet), tronçonneuse à chaîne,…) quelle que soit leur puissance, ainsi que les tables de sciage

Sécateur Tous les appareils avec fil et/ou fiche ou fonctionnant sur batterie

Soudeuse (monophasée) Toutes les soudeuses monophasées avec fil et/ou fiche ou fonctionnant sur batterie

Souffleur et/ou aspirateur Tous les appareils électriques avec fil et/ou fiche ou fonctionnant sur batterie

Souffleur et/ou aspirateur de feuilles Tous les appareils électriques avec fil et/ou fiche ou fonctionnant sur batterie

Spatule Tous les appareils électriques avec fil et/ou fiche ou fonctionnant sur batterie

Taille-haies Tous les appareils électriques avec fil et/ou fiche ou fonctionnant sur batterie

Taraudeuse Tous les appareils électriques avec fil et/ou fiche ou fonctionnant sur batterie

Télécommande
Toutes les télécommandes vendues séparément pour utilisation d’outillage et/ou de matériel 
de jardin électriques et portes d’accès

Tondeuse Tous les appareils électriques avec fil et/ou fiche ou fonctionnant sur batterie

Trancheuse et plieuse Tous les appareils électriques avec fil et/ou fiche ou fonctionnant sur batterie

Tronçonneuse Tous les appareils électriques avec fil et/ou fiche ou fonctionnant sur batterie

Visseuse Tous les appareils électriques avec fil et/ou fiche ou fonctionnant sur batterie

Visseuse à frappe / Visseuse à choc Tous les appareils électriques avec fil et/ou fiche ou fonctionnant sur batterie
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Tarifs valables à partir du 1er juillet 2011.

TVA comprise Hors TVA

06.11.50 Matériel (de jardin) électrique et électronique - professionnel € 0,5500 € 0,4545

COTISATION ADMINISTRATIVE

MODIFICATION IMPORTANTE :
Tous les appareils avec un poids > 30 kg mais ≤ 200 kg  
Les appareils avec un poids de ≤ 30 kg voir 06.11.01
Les appareils avec un poids de > 200 kg sont considérés comme des gros outils industriels fixes

Les outils (de jardin) électriques et électroniques professionnels sont des appareils qui font partie d’une des catégories 
mentionnées ci-dessous. Ils ne font cependant pas partie intégrée des grandes installations fixes.

- Outils électroniques pour tondre ou utilisés pour d’autres activités de jardinage, autres que mentionnés dans la catégorie domestique 06.11.01;

-  Outils électriques ou électroniques pour forer et scier, autres que ceux mentionnés dans la catégorie domestique 06.11.01;

-  Equipements électriques ou électroniques pour le tournage, fraisage, ponçage, meulage, sciage, coupe, cisaillement, perçage, perforation, 
poinçonnage, repliage, cintrage ou autres ouvrages de bois, métal ainsi que d’autres matériaux, autres que ceux mentionnés dans la 
catégorie domestique 06.11.01;

-  Outils électriques ou électroniques pour souder, braser ou pour toute autre utilisation similaire, autres que ceux mentionnés dans la catégorie 
domestique 06.11.01;

-  Equipements électriques ou électroniques pour la pulvérisation, l’étendage, la dispersion également utilisés pour d’autres traitements comprenant 
des substances liquides ou gazeuses, autres que ceux mentionnés dans la catégorie domestique 06.11.01;

Exemples:

•  Chargeur de piles et/ou batteries: tous les chargeurs de piles et/ou batteries pour outillage 
électrique (de jardin) vendus séparément, y compris les chargeurs pour batteries de vélos, moto et 
voiture, y compris démarreurs rapides et ‘boosters’ fonctionnant sur pile(s) (autres que ceux visés 
sous 06.11.01) (pour appareils audio-vidéo  04.11.02) 

• Convertisseur de courant

• Découpeuse à coussins d’air

•  Découpeuse de vinyle commandée par ordinateur

•  Équipement de clôture électrique

• Générateur. Voir aussi plus bas: Groupe électrogène (Outillage pour automotive)

• Machine à enduire

• Machine pour dénuder les fils/câbles électriques ou autres

• Nettoyeur à haute pression

•  Palan électrique: tous les appareils électriques avec fil et/ou fiche ou fonctionnant sur batterie 

• Pompe à carburant

• Table de sciage

• Tape dispenser électronique

• Tous les compresseurs électriques

• Toutes les pompes/tous les filtres actionné(e)s de façon électrique: 
1) pompes et/ou filtres de substances liquides (par ex. pompes d’aquarium, filtres d’aquarium, 
pompes d’étang, pompes de fontaine, pompes d’évacuation, pompes de puits, pompes de piscine, 
filtres de piscine,…) 
2) pompes à air et pompes à vide

•  Tous les scarificateurs électriques

• Toutes les trancheuses et plieuses électriques

- Outillage pour automotive

Exemples:

• Activateur de soupape de pneu

• Alambic

• Appareil de dégraissage
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Tarifs valables à partir du 1er juillet 2011.

• Appareil de détartrage

• Appareil de graissage électrique

•  Appareil de nettoyage pour garages (nettoyage de pièces, nettoyage de freins, nettoyage  
de pièces aux ultrasons, nettoyeurs de radiateurs,…)

• Appareil de rechapage

• Appareil de réparation de vitre

• Appareil d’électro-galvanisation

• Appareil pour la démolition écologique de voitures

• Chargeur haute fréquence

•  Démarreur professionnel pour batteries de voitures, à l’exception de celui mentionné dans  
la catégorie 06.11.01

• Echangeur de pneus

• Epandeuse pour grains absorbants

• Générateur pour production d’azote

• Groupe électrogène. Voir aussi plus haut: Générateur

• Ioniseur

• Outillage pour vider et remplir la climatisation de véhicules

• Perceuse à collet

• Pont élévateur mobile

•  Râpeuse pour pneus

• Rectifieuse de disques de frein

• Rectifieuse de sièges de soupapes

• Régénérateur de solvants

• Sécheur d’air

• Sécheur infrarouge

De la liste de produits est EXCLU le matériel (de jardin) pneumatique
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7. JOUETS, ÉQUIPEMENTS DE LOISIR ET DE SPORT
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Tarifs valables à partir du 1er juillet 2011.

TVA comprise Hors TVA

07.11.01 Jouets - domestiques € 0,1000 € 0,0826

COTISATION ‘TOUT COMPRIS’

Jeux vidéo, ordinateurs de jeux et 
accessoires

Tous les jeux vidéo et ordinateurs de jeux, portables ou non, avec software installé 
chargeable et/ou échangeable, pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur 
pile(s) et/ou avec alimentation via connexion USB, ainsi que tous les accessoires avec propre 
alimentation et/ou avec alimentation via connexion USB 

Jouets avec fonction électr(on)ique
Tous les jeux de société, les jouets éducatifs sonores et les instruments-jouets de musique, qui 
pour pouvoir exécuter leur fonction de jouet visée, doivent être connectés sur le réseau électrique 
domestique et/ou fonctionnant sur pile(s). Instrument de musique / Accordeur  04.11.02

Jouets motorisés électriquement
Tous les jouets motorisés électriquement pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou 
fonctionnant sur pile(s)

TVA comprise Hors TVA

07.11.02 Équipements de loisir et de sport - domestiques € 0,4000 € 0,3306

COTISATION ‘TOUT COMPRIS’

Compteur Golf pour noter les scores  
(avec ou sans indication de l’heure)

Fitness computer

Ordinateur de vélo

Podomètre et/ou compte-pas avec ou sans 
calorimètre

Profondimètre pour la plongée

Seuls les types suivants d’appareils de sport avec des accessoires électriques ou électroniques sont visés (liste limitative):

• Appareil de vibration

• Cardiovélo

• Cross trainer

• Home trainer

• Rameur

• Stepper

• Tapis roulant
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8.  DISPOSITIFS MÉDICAUX   
(à l’exception de tous les produits implantés et infectés)
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Tarifs valables à partir du 1er juillet 2011.

TVA comprise Hors TVA

08.11.01 Dispositifs médicaux avec marquage CE médical - domestiques € 0,4000 € 0,3306

COTISATION ‘TOUT COMPRIS’

Aérosol Tous les aérosols électriques (avec marquage CE médical)

Balance Toutes les balances électroniques (avec marquage CE médical)

Chaise roulante Toutes les chaises roulantes électriques (avec marquage CE médical)

Défibrillateur domestique  
(avec marquage CE médical)

Tous les défibrillateurs domestiques (avec marquage CE médical)

Lit Tous les lits électriques (avec marquage CE médical)

Thermomètre médical / Tensiomètre 
et contrôleur de rythme cardiaque 
électroniques autonomes / Baby doppler, 
y compris appareil avec écran indicateur 
(avec marquage CE médical)

Tous les thermomètres médicaux/tensiomètres et contrôleurs de rythme cardiaque 
électroniques autonomes/baby dopplers, y compris tous les appareils avec écran indicateur 
(avec marquage CE médical) (sans marquage CE médical  09.11.02)

Tire-lait Tous les tires-lait électriques (avec marquage CE médical)

TVA comprise Hors TVA

08.11.50 Dispositifs médicaux avec marquage CE médical - professionnels € 1,5000 € 1,2397

COTISATION ADMINISTRATIVE

Dispositifs médicaux professionnels

DÉFINITION : 
tous les instruments, appareils, équipements, matières ou autres articles, hors accessoires, utilisés seuls ou combinés, qui nécessitent 
une source d’énergie électrique et destinés à être utilisés à des fins:

- de diagnostic, de prévention, de contrôle, de traitement ou d’atténuation d’une maladie;

- de diagnostic, de contrôle, de traitement, d’atténuation ou de compensation d’une blessure ou d’un handicap;

- d’étude ou de remplacement ou de modification de l’anatomie ou d’un processus physiologique;

-  de maîtrise de la conception, et dont l’action principale visée n’est pas obtenue par des moyens pharmacologiques ou immunologiques,  
ni par métabolisme, mais dont la fonction peut être assistée par de tels moyens.

Exemples:

• Appareil d’anesthésie, régulateur de débit

• Appareil d’ergométrie et de revalidation

• Appareil de physiothérapie

• Appareil électro, système, monitoring de diagnostic

• Appareil laser, bistouri

• Ascenseur pour patients

• Autoclave

• Diagnostic RX, MRI, scanner, radiothérapie

• Dispositif chirurgical et de revalidation, instrument dentaire et optique

• Echographie

• Endoscopie

• Lithotripteur

• Stérilisateur

• Table d’examen (avec ou sans lampe)

• Table d’opération (avec ou sans lampe)

• Unité de traitement d’images

• Ventilateur, défibrillateur externe et pompe
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Tarifs valables à partir du 1er juillet 2011.

Dispositif médical de diagnostic in vitro est

DÉFINITION: 
Tout dispositif médical, hors accessoires, qui consiste en un réactif, un produit réactif, un matériau d’étalonnage, un matériau de 
contrôle, une trousse, un instrument, un appareil, un équipement ou un système, utilisé seul ou en combinaison, destiné par le 
fabricant à être utilisé in vitro dans l’examen d’échantillons, y compris les dons de sang et de tissus, uniquement ou principalement 
dans le but de fournir une information:

- concernant un état physiologique ou pathologique, ou

- concernant une anomalie congénitale, ou

- permettant de déterminer la sécurité et la comptabilité avec des receveurs potentiels, ou

- permettant de contrôler des mesures thérapeutiques.

TVA comprise Hors TVA

08.11.51 Lecteurs de glycémie - professionnels € 0,3000 € 0,2479

COTISATION ADMINISTRATIVE

Tous les lecteurs de glycémie
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9. INSTRUMENTS DE SURVEILLANCE ET DE CONTRÔLE
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Tarifs valables à partir du 1er juillet 2011.

TVA comprise Hors TVA

09.11.01 Thermostats d’ambiance et thermostats à horloge - domestiques € 0,4000 € 0,3306

COTISATION ‘TOUT COMPRIS’

Thermostat d’ambiance  
et thermostat à horloge

Tous les thermostats d’ambiance et thermostats à horloge électriques

TVA comprise Hors TVA

09.11.02 Instruments de mesure et de contrôle - domestiques € 0,0500 € 0,0413

COTISATION ‘TOUT COMPRIS’

Analyseur d’eau
Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur 
pile(s) pour avertir d’une perte d’eau

Analyseur de graisse numérique
Tous les analyseurs de graisse électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou 
fonctionnant sur pile(s)

Appareil d’analyse /  
Appareil de test de l’haleine

Tous les appareils d’analyse/appareils de test de l’haleine électriques pourvus d’un cordon 
et d’une fiche et/ou fonctionnant sur pile(s), excepté les appareils d’analyse/appareils de test 
de l’haleine professionnels approuvés par le Service Métrologie du Service public fédéral 
Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie, conformément à l’AR du 21/04/2007 (appareils 
d’analyse/appareils de test de l’haleine professionnels  09.11.51)

Balance de cuisine
Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur 
pile(s) avec une capacité < 6 kg, y compris les encastrables

Chronomètre Tous les chronomètres pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur pile(s)

Minuterie de cuisson Toutes les minuteries de cuisson pourvues d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur pile(s)

Pèse bagage Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur pile(s)

Pèse-personne
Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur 
pile(s) y compris les appareils pour mesurage de la graisse corporelle

Station météo

Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant 
sur pile(s) et/ou avec alimentation via une connexion USB pour le mesurage d’une ou de 
plusieurs conditions atmosphériques (température, pression atmosphérique, vitesse du vent, 
degré d’humidité,...)

Testeur de peau
Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur 
pile(s) pour tester la condition de la peau (acidité, etc.)

Thermomètre médical / Tensiomètre 
électronique, contrôleur électronique de 
rythme cardiaque autonomes et Baby 
doppler, y compris appareil avec écran 
indicateur (sans marquage CE médical)

Tous les thermomètres médicaux/tensiomètres électroniques, contrôleurs électroniques de 
rythme cardiaque autonomes et Baby doppler, y compris appareil avec écran indicateur, sans 
marquage CE médical (avec marquage CE médical  08.11.01)

Thermomètre
Tous les thermomètres à vin et tous les thermomètres de bain électriques pourvus d’un 
cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur pile(s)

Tirelire avec compteur numérique
Toutes les tirelires électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur 
pile(s) et/ou avec alimentation via une connexion USB

UV-mètre
Tous les appareils électriques pourvus d’un cordon et d’une fiche et/ou fonctionnant sur 
pile(s) pour mesurer les rayons UV

TVA comprise Hors TVA

09.11.03 Instruments de mesure et de contrôle matériel (de jardin) - domestiques € 0,3500 € 0,2893

COTISATION ‘TOUT COMPRIS’

Ampèremètre, voltmètre, ohmmètre, 
compteur énergétique / Testeur d’ampère,  
de volt, d’ohm et d’énergie

Tous les mètres/testeurs électriques simples d’ampère, de volt, d’ohm et d’énergie. Les 
compteurs énergétiques faisant partie d’une installation fixe sont exclus

Détecteur de métaux Tous les détecteurs de métaux électriques

Hygromètre
Tous les hygromètres électriques équipés ou non d’autres possibilités de mesurage telle que la 
température, avec fil et/ou fiche ou fonctionnant sur batterie

Limiteur d’énergie
Tous les limiteurs d’énergie électriques, équipés ou non d’une prise multiple et/ou d’un 
processeur et/ou d’un détecteur de mouvement

Mètre/Testeur PH Tous les mètres/testeurs PH électriques (Voir aussi 09.11.51)
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Tarifs valables à partir du 1er juillet 2011.

TVA comprise Hors TVA

09.11.50 Outillage de test et de mesure pour automotive - professionnel € 0,5500 € 0,4545

COTISATION ADMINISTRATIVE

• Appareil d’analyse des gaz d’échappement (essence)

• Appareil de contrôle de carburation

• Appareil de diagnostic pour climatisation de voitures

• Appareil de mesure des fumées diesel (opacimètre)

• Appareil de réglage des feux pour véhicules

• Appareil de réglage pour diagnostic moteur

• Appareil de test de déchirement

• Compteur de CO

• Détecteur de fuite pour climatisation de voitures

• Détecteur de fuite UV (moteur)

• Détecteur d’ultrasons (carrosserie)

• Détecteur d’ultrasons (moteur)

• Détection de fuite UV climatisation

TVA comprise Hors TVA

09.11.04 Détecteurs de fumée optiques autonomes - domestiques € 2,7000 € 2,2314

COTISATION ‘TOUT COMPRIS’

Détecteur de fumée optique autonome Tous les détecteurs de fumée optiques autonomes

Minuteur Tous les appareils électriques portables/mobiles avec fil et/ou fiche ou fonctionnant sur batterie

Niveau laser Tous les niveaux laser électriques

Pied à coulisse numérique et télémètre Tous les pieds à coulisse numériques et tous les télémètres

Prise multiple pour économie d’énergie
Toutes les prises multiples électriques et électroniques gérant la consommation du courant 
électrique lorsque les ordinateurs, les systèmes de divertissement et autres appareils élec-
troniques se trouvent en mode veille

Testeur d’ampoules Tous les testeurs d’ampoules électriques

Testeur de piles / Compteur de piles
Tous les testeurs de piles/compteurs de piles avec fil et/ou fiche ou fonctionnant sur batterie 
(voir aussi 09.11.50 Testeur de batterie pour véhicules)

TVA comprise Hors TVA

09.11.05  Détecteurs de fumée ioniques autonomes - domestiques € 30,0000 € 24,7934

COTISATION ‘TOUT COMPRIS’

Détecteur de fumée ionique autonome Tous les détecteurs de fumée ioniques autonomes

TVA comprise Hors TVA

09.11.06 Détecteurs de CO autonomes - domestiques € 0,2500 € 0,2066

COTISATION ‘TOUT COMPRIS’

Détecteur de CO autonome Tous les détecteurs de CO autonome
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Tarifs valables à partir du 1er juillet 2011.

• Synchroniseur de carburateur

• Testeur de batterie pour véhicules (voir aussi 09.11.03 testeur de piles / Compteur de piles) 

• Testeur de liquide de frein

TVA comprise Hors TVA

09.11.51 Appareils de laboratiore - professionnels € 1,5000 € 1,2397

COTISATION ADMINISTRATIVE

Appareil et équipement de laboratoire professionnels

DÉFINITION :
Tout équipement électrique ou électronique, hors accessoires, utilisé pour la détermination de paramètres chimiques, diagnostiques, 
physiques ou mécaniques. Ceci comprend des appareils utilisés pour la collecte, la préparation, l’analyse, le dosage, la synthèse, 
la caractérisation, l’identification, l’analyse diagnostique ou le contrôle de qualité d’échantillons in situ ou dans les laboratoires 
(p.ex. laboratoires d’analyses médicales et cliniques, laboratoires de biologie clinique et de biochimie, laboratoires industriels ou 
de contrôle, centres de recherche, ou laboratoires d’écoles supérieures, d’universités, et d’autres établissements scolaires,…). Les 
produits électriques et électroniques - autres que les batteries - soumis à une autre obligation de reprise (ex.: pc ou moniteur) qui 
sont une composante d’un système complet, sont uniquement soumis à la cotisation pour appareils et équipements de laboratoire 
professionnels. Les produits finis non intégrés de manière fixe et durable sont uniquement assujettis aux autres cotisations de 
recyclage en vigueur et ce, même s’ils sont repris dans la même offre et livrés simultanément. 

- Appareillage général de laboratoire, comme par exemple:

• Appareillage général de laboratoire

• Automatisation de laboratoire / Robotique de laboratoire

• Equipement de laboratoire

• Matériel de stérilisation et de nettoyage

• Mesure potentiométrique, titrateur

• Pompe à vide

• Système de pesée de laboratoire

- Appareils analytiques et optiques, comme par exemple:

•  Appareil d’analyse/Appareil de test de l’haleine professionnel approuvé par le Service Métrologie 
du Service public fédéral Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie, conformément à l’AR du 
21/04/2007 (appareils d’analyse/appareils de test de l’haleine domestiques  09.11.02)

• Analyse thermique

• Analyseur on-line

• Appareil pour la chromatographie et autres techniques de séparation

• Appareil d’analyse gazométrique

• Instrument de mesure pour le volume de liquides

• Microscopie optique et électronique

•  PH-mètre (Voir aussi 09.11.03)

• Photomètre, spectrophotomètre, spectromètre

• Spectromètre de masse

- Biotechnologie & Sciences de la Vie, comme par exemple:

• Analyseur d’image

• Appareil pour la génomique et la protéomique

• Bioréacteur

• Centrifugeuse

• Cytofluorimètre de flux
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Tarifs valables à partir du 1er juillet 2011.

• Désintégrateur

• Electrophorèse

• Equipement micro-arrays

• Homogénéisateur

• Séparation à membrane

- Essais physiques et mécaniques, comme par exemple:

•  Appareil portable pour test ou détection (gaz d’échappement, gaz, température, humidité, 
turbidité) à l’exception de celui utilisé dans l’automotive

• Appareil pour essais physiques

• Appareil pour essais mécaniques

• Appareil pour l’analyse de produits pétroliers

•  Appareil pour essais climatiques (chambres propres, chambres climatiques)

TVA comprise Hors TVA

09.11.52
 Appareils de test et de mesure (autres que ceux mentionnés dans 09.11.50)  
- professionnels

€ 1,0000 € 0,8264

COTISATION ADMINISTRATIVE

Tous les équipements électriques ou électroniques, hors accessoires, destinés à des fins de mesures, de tests, de génération, de synthèse, 
de caractérisation, d’identification ou de contrôle de qualité de signaux et/ou de paramètres électriques, électroniques, physiques et/ou 
optiques, comme par exemple:

•  Alimentation (externe) (HT, AC, DC) pour usage en atelier pour électricité/électronique (y inclus 
les labos d’électrometrie et d’électronique dans des écoles supérieures, universités et autres 
établissements scolaires,…) et/ou dans des configurations de test et de mesure

•  Appareil portable pour la simulation et la vérification de fréquence, température, RF, courant, 
tension, lumière, etc.

•  Appareil portable pour l’introduction et la lecture de paramètres pour équipements en 
instrumentation

• Calibrateur pour grandeurs électr(on)iques et optiques

• Compteur de chaleur pour mesurer la chaleur et distribution des coûts

• Enregistreur de signaux (papier et digital)

• Equipement de test de signaux électr(on)iques comme audio, réseaux, spectrum, etc.

• Générateur de signaux

• Instrument de mesure pour la communication radio, télécom et vidéo

• Instrument de mesure pour les rayonnements électromagnétiques

•  Mètres spécifiques pour mesurer la fréquence, température, RF, etc. (à l’exclusion d’ampère-
mètres, de voltmètres et d’ohmmètres simples  09.11.03) et/ou multimètre

• Oscilloscope

• Pince de mesure de courant

• Testeur électr(on)ique pour composants & circuits imprimés (PCB=printed circuit boards)

Tous les détecteurs de CO et de gaz non autonomes

•  Détecteurs de CO non autonomes ainsi que la combinaison détecteurs de CO avec détecteurs 
thermiques (pour la combinaison détecteur de CO non autonomes avec détecteur de fumée  
voir détecteurs de fumée non autonomes sous la catégorie 09.11.53)

• Détecteurs de gaz non autonomes (tous les types de gaz sauf CO)

TVA comprise Hors TVA

09.11.53 Détecteurs de fumée non autonomes - professionnels € 0,4840 € 0,4000

COTISATION ADMINISTRATIVE

Tous les détecteurs de fumée non autonomes
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10. DISTRIBUTEURS AUTOMATIQUES
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Tarifs valables à partir du 1er juillet 2011.

TVA comprise Hors TVA

10.11.50
Distributeurs automatiques avec refroidissement/chauffage et distributeurs 
automatiques de produits alimentaires - professionnels

€ 0,5000 € 0,4132

COTISATION ADMINISTRATIVE

Distributeurs automatiques électriques ou électroniques destinés à la vente ou à la livraison libre-service, distribuant (ou vendant)
principalement des produits refroidis et/ou réchauffés, fonctionnant par l’introduction de pièces de monnaie, de billets de banque,
d’une carte/clé d’accès ou d’une manière quelconque, comme par exemple: 

• Distributeur automatique de boissons chaudes

• Distributeur automatique de bouteilles/canettes chaudes/froides

• Distributeur automatique de fleurs/plantes 

• Distributeur automatique de produits solides

DÉFINITION POIDS:
Les poids mentionnés dans la liste des produits font référence au poids total du produit et des accessoires, c’est-à-dire les pièces, les 
sousunités et les matériaux de consommation qui sont vendus avec le produit comme un seul numéro d’article, y compris les câbles 
livrés, mais à l’exclusion du matériel de conditionnement, du manuel et des batteries. Ce poids doit en principe être égal au poids indiqué 
dans un catalogue et/ou dans une fiche technique fourni(e) par le producteur. A défaut de catalogue ou de fiche, la facture de vente ou un 
autre document de vente délivré par le producteur, ou encore un document certifié par un réviseur d’entreprise indépendant, peut être 
utilisé comme début de preuve du poids.

TVA comprise Hors TVA

10.11.51 Distributeurs automatiques sans refroidissement/chauffage - professionnels € 0,1452 € 0,1200

COTISATION ADMINISTRATIVE

Les distributeurs automatiques sans refroidissement/chauffage sont tous les distributeurs automatiques électriques ou électroniques 
qui fournissent toutes sortes de produits (y compris de l’argent) à l’exception des distributeurs automatiques de produits alimentaires 
(comme mentionnés dans la rubrique 10.11.50), comme par exemple:

• Caisse automatique

• Distributeur automatique de billets de banque

• Distributeur automatique de cigarettes

• Jeux de hasard

•  Machine automatique pour la distribution, la validation et/ou le contrôle de billets d’entrée 
et/ou de titres de transport

• Photomaton (photos d’identité, etc.)

DÉFINITION POIDS:
Les poids mentionnés dans la liste des produits font référence au poids total du produit et des accessoires, c’est-à-dire les pièces, les 
sousunités et les matériaux de consommation qui sont vendus avec le produit comme un seul numéro d’article, y compris les câbles 
livrés, mais à l’exclusion du matériel de conditionnement, du manuel et des batteries. Ce poids doit en principe être égal au poids indiqué 
dans un catalogue et/ou dans une fiche technique fourni(e) par le producteur. A défaut de catalogue ou de fiche, la facture de vente ou un 
autre document de vente délivré par le producteur, ou encore un document certifié par un réviseur d’entreprise indépendant, peut être 
utilisé comme début de preuve du poids.
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