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LISTE DES PRODUITS CONCERNES PAR LA NC 244 C 15 100 : 2011-08 Installations électriques à basse tension 

Chapitre Désignation du chapitre HS Code 2012 Désignation du produit Traduction 
La NC est-elle 
obligatoire? 

NC applicable observations 

chapitre 84 Réacteurs nucléaires, chaudières, 
machines, appareils et engins mécaniques;  

841420 00 000 Pompes à vide, à air, à main ou à 
pied, compresseurs etc 

Motor-compressors Y NC 244: INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES A BASSE 
TENSION  

chapitre 84 Réacteurs nucléaires, chaudières, 
machines, appareils et engins mécaniques;  

841829 00 000 Réfregirateurs de type ménager, à 
équipement électrique ou autre, à 
compression 

  Y NC 244: INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES A BASSE 
TENSION  

chapitre 84 parties de ces machines ou appareils.   841861 00 000  pompes à chaleur autres que les 
machines et appareils pour 
conditionnement de l'air du n°8415 

  Y NC 244: INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES A BASSE 
TENSION  

chapitre 84 Réacteurs nucléaires, chaudières, 
machines, appareils et engins mécaniques;  

841869 00 000 Autres matériels, machines et 
appareils pour la prodution du 
froid, à équipement électrique ou 
autre 

  Y NC 244: INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES A BASSE 
TENSION 

 
chapitre 84 parties de ces machines ou appareils.   8418.99 10 00 Parties des condensateurs et 

évaporateurs pour machines et 
appareils pour la production du 
froid 

  Y NC 244: INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES A BASSE 
TENSION 

 
chapitre 84 Réacteurs nucléaires, chaudières, 

machines, appareils et engins mécaniques;  
parties de ces machines ou appareils.  
Commercial electric griddles and griddle 
grills 

8419,8100 000  Appareils et dispositifs pour la 
préparation de boissons chaudes 
ou la cuisson ou le chauffage des 
aliments, même chauffés 
électriquement, autres que les 
appareils domestiques 

  Y NC 244: INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES A BASSE 
TENSION;                                          
NC 1864:2017 IEC 60335-2-
34:2012+A1:2015+A2:2016 : 
Appareils 
électrodomestiques et 
analogues – Sécurité – 
Partie 2-34 : Exigences 
particulières pour les 
motocompresseurs                                          

chapitre 84 Réacteurs nucléaires, chaudières, 
machines, appareils et engins mécaniques;  

8421.12 00 000 Essoreuses à linge   Y NC 244: INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES A BASSE 
TENSION  

chapitre 84 Réacteurs nucléaires, chaudières, 
machines, appareils et engins mécaniques  

845012 00 000  Machines à laver le linge, même 
avec dispositf de séchage, d'une 
capacité unitaire exprimée en 
poids de linge sec n'excédant pas 
10kg, entièrment automatique 

  Y NC 244: INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES A BASSE 
TENSION 

 
chapitre 84 Réacteurs nucléaires, chaudières, 

machines, appareils et engins mécaniques;  
8451.80 00 000 Autres machines et appareils du 

n°8451( autres que les machines 
du n°8450) 

  Y NC 244: INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES A BASSE 
TENSION  



chapitre 84 parties de ces machines ou appareils.   8422.11 00 000  Machines à laver la vaisselle du 
type ménager 

  Y NC 244: INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES A BASSE 
TENSION  

chapitre 84 Réacteurs nucléaires, chaudières, 
machines, appareils et engins mécaniques;  

8422.90 00 000 Parties des machines du 8422   Y NC 244: INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES A BASSE 
TENSION  

chapitre 84 Réacteurs nucléaires, chaudières, 
machines, appareils et engins mécaniques;  

8422.1900 00 Machines à laver la vaisselle, 
autres que de type ménager 

  Y   

 

chapitre 84 
Réacteurs nucléaires, chaudières, 
machines, appareils et engins mécaniques;  

845011 00 000  

Machines à laver le linge, même 
avec dispositf de séchage, d'une 
capacité unitaire exprimée en 
poids de linge sec n'excédant pas 
10kg, entièrment automatique 

  Y 
NC 244: INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES A BASSE 
TENSION 

 
chapitre 85   8501,00 Moteurs et machines génératrices, 

électriques, à l'exclusion des 
groupes électrogènes,  

  Y NC 244: INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES A BASSE 
TENSION  

chapitre 85   850240 00 000 Groupes électrogènes et 
convertisseurs rotatifs électriques 

  Y NC 244: INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES A BASSE 
TENSION  

chapitre 85 parties de ces machines ou appareils.   850490 00 000  Transformateurs électriques, 
convertisseurs électriques 
statiques (redresseurs, par 
exemple), bobines de réactance et 
selfs 

                                 X 

 
chapitre 85  Machines, appareils et matériels électriques 

et leurs parties; appareils  
d'enregistrement ou de reproduction du son, 
appareils d'enregistrement ou de  
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de ces  
appareils.   

850410 00 000 Ballast pour lampes ou tubes Starters and Ballasts 
for Lamps 

Y NC 244: INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES A BASSE 
TENSION 

 
chapitre 85 Machines, appareils et matériels électriques 

et leurs parties; appareils  
d'enregistrement ou de reproduction du son, 
appareils d'enregistrement ou de  
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de ces  
appareils.   

850980 00 000 Autres appareils 
électromécaniques à moteur 
électrique incorporé, à usage 
domestique, à usage domestique 
autres que les parties des 
aspirateurs du n°8508 

  Y NC 244: INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES A BASSE 
TENSION 

 
chapitre 85 Machines, appareils et matériels électriques 

et leurs parties; appareils  
d'enregistrement ou de reproduction du son, 
appareils d'enregistrement ou de  
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de ces  
appareils.   

850990 00 000 Parties des appareils 
électromécaniques à moteur 
électrique incorporé, à usage 
domestique autres que les 
aspirateurs du n°8508 

  Y NC 244: INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES A BASSE 
TENSION 

 
chapitre 85   8508,00 Outils électromécaniques à 

moteur électrique incorporé, pour 
emploi à la main 

Vacuum cleaners 
and water-suction 
cleaning appliances 

Y NC 244: INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES A BASSE 
TENSION  

chapitre 85 Machines, appareils et matériels électriques 
et leurs parties; appareils  
d'enregistrement ou de reproduction du son, 
appareils d'enregistrement ou de  
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de ces 
appareils.                    (Spin extractors) 

851610 00 000 Chauffe-eau et thermoplongeurs 
electriques    

Storage, 
Instantaneous 
water, fixed 
immersion, portable 
immersion heaters 

Y NC 244: INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES A BASSE 
TENSION 

 



chapitre 85 Machines, appareils et matériels électriques 
et leurs parties; appareils  
d'enregistrement ou de reproduction du son, 
appareils d'enregistrement ou de  
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de ces 
appareils. 

851621 00 000 Radiateurs electriques a 
accumulateur, pour chauffage des 
locaux, sol ou usages similaires     

Room heaters Y NC 244: INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES A BASSE 
TENSION 

 
chapitre 85   851629 00 000 Autres appareils electriques pour 

le chauffage des locaux, du sol ou 
pour usages similaires     

  Y NC 244: INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES A BASSE 
TENSION  

chapitre 85 Machines, appareils et matériels électriques 
et leurs parties; appareils  
d'enregistrement ou de reproduction du son, 
appareils d'enregistrement ou de  
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de ces 
appareils. 

851631 00 000  Sèche-cheveux electriques  Appliances for skin 
or hair care 

Y NC 244: INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES A BASSE 
TENSION 

 
chapitre 85 Machines, appareils et matériels électriques 

et leurs parties; appareils  
d'enregistrement ou de reproduction du son, 
appareils d'enregistrement ou de  
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de ces 
appareils. 

851632 00 000 Autres appareils 
electrothermiques pour la coiffure 
(appareils a friser... par exemple.)    

  Y NC 244: INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES A BASSE 
TENSION 

 
chapitre 85 Machines, appareils et matériels électriques 

et leurs parties; appareils  
d'enregistrement ou de reproduction du son, 
appareils d'enregistrement ou de  
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de ces 
appareils. 

851633 00 000  Appareils electrothermiques pour 
secher les mains   

  Y NC 244: INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES A BASSE 
TENSION 

 
chapitre 85   851650 00 000 Fours à micro-ondes, pour usages 

domestiques  
Microwave ovens, 
including 
combination 
microwave ovens 

Y NC 244: INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES A BASSE 
TENSION 

 
chapitre 85 Machines, appareils et matériels électriques 

et leurs parties; appareils  
d'enregistrement ou de reproduction du son, 
appareils d'enregistrement ou de  
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de ces 
appareils. 

851660 00 000 Autres fours électriques; 
cuisinières, réchauds (y compris 
les tables de cuisson), grils et 
rôtissoires, électriques, pour 
usages domestiques  

  Y NC 244: INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES A BASSE 
TENSION 

 
chapitre 85 Machines, appareils et matériels électriques 

et leurs parties; appareils  
d'enregistrement ou de reproduction du son, 
appareils d'enregistrement ou de  
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de ces 
appareils. 

851660 00 000 Autres fours électriques; 
cuisinières, réchauds (y compris 
les tables de cuisson), grils et 
rôtissoires, électriques, pour 
usages domestiques 

Appliances for 
heating liquids 

Y NC 244: INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES A BASSE 
TENSION 

 
chapitre 85 Machines, appareils et matériels électriques 

et leurs parties; appareils  
d'enregistrement ou de reproduction du son, 
appareils d'enregistrement ou de  
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de ces 
appareils. 

851679 00 000  Autres appareils 
électrothermiques pour usage 
domestique 

Warming plates and 
similar appliances 

Y NC 244: INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES A BASSE 
TENSION 

 
chapitre 85 Machines, appareils et matériels électriques 

et leurs parties; appareils  
d'enregistrement ou de reproduction du son, 

851680 00 000  Resistances chauffantes, autres 
que celles du n° 85.45   

  Y NC 244: INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES A BASSE 
TENSION  



appareils d'enregistrement ou de  
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de ces 
appareils. 

chapitre 85 Appareillage pour la coupure, le 
sectionnement, la protection, le 
branchement, le raccordement ou la 
connexion des circuits électriques 
(interrupteurs, commutateurs, relais, coupe-
circuit, étaleurs d'ondes, fiches et prises de 
courant, douilles pour lampe) pour une 
tension n'excédent pas 1000 volts 

          

 
chapitre 85 Machines, appareils et matériels électriques 

et leurs parties; appareils  
d'enregistrement ou de reproduction du son, 
appareils d'enregistrement ou de  
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de ces 
appareils. 

853610 00 000 Fusibles et coupe-circuits à 
fusibles pour une tension 
n'excédant pas 1000 volts  

Fuses, for a voltage 
not exceeding 1,000 
volts 

Y NC 244: INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES A BASSE 
TENSION 

 
chapitre 85 Machines, appareils et matériels électriques 

et leurs parties; appareils  
d'enregistrement ou de reproduction du son, 
appareils d'enregistrement ou de  
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de ces 
appareils. 

853620 00 00 Disjoncteurs pour une tension 
n'excédant pas 1000 volts  

Automatic circuit 
breakers, for a 
voltage not 
exceeding 1,000 
volts 

Y NC 244: INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES A BASSE 
TENSION 

 
chapitre 85 Machines, appareils et matériels électriques 

et leurs parties; appareils  
d'enregistrement ou de reproduction du son, 
appareils d'enregistrement ou de  
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de ces 
appareils. 

853630 00 000 Autres appareils pour la protection 
des circuits électriques pour une 
tension n'excédant pas 1000 volts 

Other apparatus for 
protecting electrical 
circuits, for a voltage 
not exceeding 1,000 
volts 

Y NC 244: INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES A BASSE 
TENSION 

 
chapitre 85 Machines, appareils et matériels électriques 

et leurs parties; appareils  
d'enregistrement ou de reproduction du son, 
appareils d'enregistrement ou de  
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de ces 
appareils. 

853641 00 000 Relais pour une tension 
n'excédant pas 60 volts  

Relays, for a voltage 
not exceeding 60 V 

Y NC 244: INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES A BASSE 
TENSION 

 
chapitre 85 Machines, appareils et matériels électriques 

et leurs parties; appareils  
d'enregistrement ou de reproduction du son, 
appareils d'enregistrement ou de  
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de ces 
appareils. 

853649 00 000  Relais pour une tension excédant 
60 volts mais n'excédant pas 1000 
volts 

Other relays, for a 
voltage exceeding 
60 V but not 
exceeding 1,000 
volts 

Y NC 244: INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES A BASSE 
TENSION 

 
chapitre 85 Machines, appareils et matériels électriques 

et leurs parties; appareils  
d'enregistrement ou de reproduction du son, 
appareils d'enregistrement ou de  
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de ces 
appareils. 

853650 00 000 Autres interrupteurs, sectionneurs 
et commutateurs pour une tension 
n'excédant pas 1000 volts  

Other switches, for a 
voltage not 
exceeding 1,000 
volts 

Y NC 244: INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES A BASSE 
TENSION 

 
chapitre 85 Machines, appareils et matériels électriques 

et leurs parties; appareils  
d'enregistrement ou de reproduction du son, 
appareils d'enregistrement ou de  
reproduction des images et du son en 

853661 00 000 Douilles pour lampes pour une 
tension n'excédant pas 1000 volts 

Lamp holders, for a 
voltage not 
exceeding 1,000 
volts 

Y NC 244: INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES A BASSE 
TENSION 

 



télévision, et parties et accessoires de ces 
appareils. 

chapitre 85 Machines, appareils et matériels électriques 
et leurs parties; appareils  
d'enregistrement ou de reproduction du son, 
appareils d'enregistrement ou de  
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de ces 
appareils. 

853669 00 000 Fiches et prises de courant pour 
une tension n'excédant pas 1000 
volt 

Plugs and sockets, 
for a voltage not 
exceeding 1,000 
volts 

Y NC 244: INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES A BASSE 
TENSION 

 
chapitre 85 Machines, appareils et matériels électriques 

et leurs parties; appareils  
d'enregistrement ou de reproduction du son, 
appareils d'enregistrement ou de  
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de ces 
appareils. 

853670 00 000  Connecteurs pour fibres optiques, 
faisceaux ou câbles de fibres 
optiques 

Connectors for 
optical fibres, optical 
fibre bundles or 
cables 

Y NC 244: INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES A BASSE 
TENSION 

 
chapitre 85 Machines, appareils et matériels électriques 

et leurs parties; appareils  
d'enregistrement ou de reproduction du son, 
appareils d'enregistrement ou de  
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de ces 
appareils. 

853690 00 000  Autres appareillages pour la 
coupure, le sectionnement, le 
branchement, le raccordement ou 
la connexion des circuits 
électriques ( boîtes de jonction, 
par exemple) pour une tension 
n'excédant pas 1000 V  

Other electrical 
apparatus for 
switching or 
protecting electrical 
circuits, for a voltage 
not exceeding 1,000 
volts 

Y NC 244: INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES A BASSE 
TENSION 

 
chapitre 85 Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, 

armoires et autres supports comportant 
plusieurs appareils des n°s 85.35 ou 85.36, 
pour la commande ou la distribution 
électrique, y compris ceux incorporant des 
instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi 
que les 

          

 
chapitre 85   853710 00 000 Tableaux, panneaux, consoles, 

pupitres, armoires et autres 
supports comportant plusieurs 
appareils des n°s 85.35 ou 85.36, 
pour la commande ou la 
distribution électrique, y compris 
ceux incorporant des instruments 
ou appareils du chapitre 90 ainsi 
que les appareils de commande 
numérique, autres que les 
appareils de commutation du no 
85.17, pour une tension 
n'excédant pas 1000 V  

Boards, panels, 
consoles, desks, 
cabinets and other 
bases, for electric 
control or the 
distribution of 
electricity, for a 
voltage not 
exceeding 1,000 V 

Y NC 244: INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES A BASSE 
TENSION 

 
chapitre 85 Parties reconnaissables comme étant 

exclusivement ou principalement destinées 
aux appareils des n°s 85.35, 85.36 ou 85.37 

          

 
chapitre 85 Machines, appareils et matériels électriques 

et leurs parties; appareils  
d'enregistrement ou de reproduction du son, 
appareils d'enregistrement ou de  
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de ces 
appareils. 

853810 00 000  Tableaux, panneaux, consoles, 
pupitres, armoires et autres 
supports du n° 85.37, dépourvus 
de leurs appareils  

Boards, panels, 
consoles, desks, 
cabinets and other 
bases for the goods 
of heading 8537, not 
equipped with their 
apparatus 

Y NC 244: INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES A BASSE 
TENSION 

 
chapitre 85 Lampes et tubes électriques à 

incandescence ou à décharge, y compris les 
articles dits « phares et projecteurs scellés » 
et les lampes et tubes à rayons ultraviolets 
ou infrarouges; lampes à arc 

          

 



chapitre 85 Machines, appareils et matériels électriques 
et leurs parties; appareils  
d'enregistrement ou de reproduction du son, 
appareils d'enregistrement ou de  
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de ces 
appareils. 

853910 00 000 Articles dits "phares et projecteurs 
scellés" 

Sealed beam lamp 
units 

Y NC 244: INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES A BASSE 
TENSION 

 
chapitre 85 Machines, appareils et matériels électriques 

et leurs parties; appareils  
d'enregistrement ou de reproduction du son, 
appareils d'enregistrement ou de  
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de ces 
appareils. 

853921 00 000 Lampes et tubes électriques 
halogènes, au tungstène, à 
l'exclusion de ceux à rayons 
ultraviolets ou infrarouges  

Tungsten halogen 
filament lamps 

Y NC 244: INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES A BASSE 
TENSION 

 
chapitre 85   853922 00 000  Autres lampes et tubes électriques 

à incandescence d'une puissance 
n'excédant pas 200 W et d'une 
tension excédant 100 V, à 
l'exclusion de ceux à rayons 
ultraviolets ou infrarouges  

Other filament 
lamps, of a power 
not exceeding 200 
W and for a voltage 
exceeding 100 V 

Y NC 244: INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES A BASSE 
TENSION 

 
chapitre 85 Machines, appareils et matériels électriques 

et leurs parties; appareils  
d'enregistrement ou de reproduction du son, 
appareils d'enregistrement ou de  
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de ces 
appareils. 

853922 00 000  Autres lampes et tubes électriques 
à incandescence, à l'exclusion de 
ceux à rayons ultraviolets ou 
infrarouges  

Other filament 
lamps, excluding 
ultra-violet or infra-
red lamps 

Y NC 244: INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES A BASSE 
TENSION 

 
chapitre 85 Machines, appareils et matériels électriques 

et leurs parties; appareils  
d'enregistrement ou de reproduction du son, 
appareils d'enregistrement ou de  
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de ces 
appareils. 

853931 00 000 Lampes et tubes électriques à 
décharge, fluorescents, à cathode 
chaude, autres qu’à rayons 
ultraviolets 

Discharge lamps, 
fluorescent, hot 
cathode 

Y NC 244: INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES A BASSE 
TENSION 

 
chapitre 85   853932 00 000  Lampes électriques à vapeur de 

mercure ou de sodium et lampes 
électriques à halogénure 
métallique, autres qu’à rayons 
ultraviolets  

Discharge lamps, 
mercury or sodium 
vapour; metal halide 
lamps 

Y NC 244: INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES A BASSE 
TENSION 

 
chapitre 85 Machines, appareils et matériels électriques 

et leurs parties; appareils  
d'enregistrement ou de reproduction du son, 
appareils d'enregistrement ou de  
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de ces 
appareils. 

853939 00 000 Autres lampes et tubes électriques 
à décharge, autres qu'à rayons 
ultraviolets  

Other discharge 
lamps 

Y NC 244: INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES A BASSE 
TENSION 

 
chapitre 85 Machines, appareils et matériels électriques 

et leurs parties; appareils  
d'enregistrement ou de reproduction du son, 
appareils d'enregistrement ou de  
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de ces 
appareils. 

853941 00 000 Lampes à arc Arc lamps Y NC 244: INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES A BASSE 
TENSION 

 
chapitre 85 Machines, appareils et matériels électriques 

et leurs parties; appareils  
d'enregistrement ou de reproduction du son, 
appareils d'enregistrement ou de  
reproduction des images et du son en 

853949 00 000 Lampes et tubes électriques à 
rayons ultraviolets ou infrarouges  

Other ultraviolet or 
infra-red lamps 

Y NC 244: INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES A BASSE 
TENSION 

 



télévision, et parties et accessoires de ces 
appareils. 

chapitre 85   854320 00 000 Générateurs de signaux  Signal generators Y NC 244: INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES A BASSE 
TENSION  

chapitre 85 Machines, appareils et matériels électriques 
et leurs parties; appareils  
d'enregistrement ou de reproduction du son, 
appareils d'enregistrement ou de  
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de ces 
appareils. 

854330 00 000 Machines et appareils de 
galvanotechnique, électrolyse ou 
électrophorèse 

Machines and 
apparatus for 
electroplating, 
electrolysis or 
electrophoresis 

Y NC 244: INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES A BASSE 
TENSION 

 
chapitre 85 Machines, appareils et matériels électriques 

et leurs parties; appareils  
d'enregistrement ou de reproduction du son, 
appareils d'enregistrement ou de  
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de ces 
appareils. 

854370 00 000  Autres machines et appareils 
électriques ayant une fonction 
propre, ndca dans le Chapitre 85  

Electrical machines 
and apparatus; 
having individual 
functions, not 
specified or included 
elsewhere in this 
chapter 

Y NC 244: INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES A BASSE 
TENSION 

 
chapitre 85   854390 00 000  Parties des machines et appareils 

électriques ayant une fonction 
propre, ndca dans le Chapitre 85  

Parts of the 
electrical goods of 
heading no. 8543 

Y NC 244: INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES A BASSE 
TENSION  

chapitre 85 Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) 
et autres conducteurs isolés pour l'électricité 
(même laqués ou oxydés anodiquement), 
munis ou non de pièces de connexion; 
câbles de fibres optiques, constitués de 
fibres gainées individuellement, même 
comporta 

          

 
chapitre 85 Machines, appareils et matériels électriques 

et leurs parties; appareils  
d'enregistrement ou de reproduction du son, 
appareils d'enregistrement ou de  
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de ces 
appareils. 

854411 00 000 Fils pour bobinages, en cuivre, 
munis ou non de pièces de 
connexion  

Winding wire, of 
copper, whether or 
not fitted with 
connectors 

Y NC 244: INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES A BASSE 
TENSION 

 
chapitre 85   854419 00 000 Fils pour bobinages, autres qu’en 

cuivre, munis ou non de pièces de 
connexion 

Winding wire, other 
than of copper, 
whether or not fitted 
with connectors 

Y NC 244: INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES A BASSE 
TENSION 

 
chapitre 85 Machines, appareils et matériels électriques 

et leurs parties; appareils  
d'enregistrement ou de reproduction du son, 
appareils d'enregistrement ou de  
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de ces 
appareils. 

854420 00 000 Câbles coaxiaux et autres 
conducteurs électriques coaxiaux 
(même laqués ou oxydés 
anodiquement), munis ou non de 
pièces de connexion  

Co-axial cable and 
other co-axial 
electric conductors, 
whether or not fitted 
with connectors 

Y NC 244: INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES A BASSE 
TENSION 

 
chapitre 85 Machines, appareils et matériels électriques 

et leurs parties; appareils  
d'enregistrement ou de reproduction du son, 
appareils d'enregistrement ou de  
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de ces 
appareils. 

854430 00 000  Jeux de fils pour bougies 
d'allumage et autres jeux de fils 
des types utilisés dans les moyens 
de transpor 

Ignition wiring sets 
and other wiring sets 
of a kind used in 
vehicles, aircraft or 
ships 

Y NC 244: INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES A BASSE 
TENSION 

 
chapitre 85 Machines, appareils et matériels électriques 

et leurs parties; appareils  
d'enregistrement ou de reproduction du son, 
appareils d'enregistrement ou de  

854442 00 000 Conducteurs électriques, pour 
tensions n'excédant pas 1000 V, 
munis de pièces de connexion 

Electric conductors, 
for a voltage not 
exceeding 80 volts, 

Y NC 244: INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES A BASSE 
TENSION                                         
NC 1642:2014 IEC 60227-  



reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de ces 
appareils. 

fitted with 
connectors 

1:2007                  NC 1828 
à NC 1833 

chapitre 85 Machines, appareils et matériels électriques 
et leurs parties; appareils  
d'enregistrement ou de reproduction du son, 
appareils d'enregistrement ou de  
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de ces 
appareils. 

854449 10 000  Conducteurs électriques, non 
munis de pièces de connexion, 
pour tension n'excédant pas 80 V  

Electric conductors, 
for a voltage not 
exceeding 80 volts, 
not fitted with 
connectors 

Y NC 244: INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES A BASSE 
TENSION 

 
chapitre 85   854449 90 000  Conducteurs électriques, non 

munis de pièces de connexion, 
pour tensions n'excédant pas 80 V  

Other electric 
conductors, for a 
voltage not 
exceeding 80 volts, 
not fitted with 
connectors 

Y NC 244: INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES A BASSE 
TENSION 

 
chapitre 85 Machines, appareils et matériels électriques 

et leurs parties; appareils  
d'enregistrement ou de reproduction du son, 
appareils d'enregistrement ou de  
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de ces 
appareils. 

854449 90 000  Conducteurs électriques, non 
munis de pièces de connexion, 
pour tensions excédant 80 V, mais 
n'excédant pas 1000 V  

Other electric 
conductors, for a 
voltage exceeding 
80 volts but not 
exceeding 1,000 
volts, fitted with 
connectors 

Y NC 244: INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES A BASSE 
TENSION 

 
chapitre 85 Machines, appareils et matériels électriques 

et leurs parties; appareils  
d'enregistrement ou de reproduction du son, 
appareils d'enregistrement ou de  
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de ces 
appareils. 

854460 00 000 Autres conducteurs électriques, 
munis ou non de pièces de 
connexion, pour tension excédant 
1000 V  

Other electric 
conductors, for a 
voltage exceeding 
80 volts but not 
exceeding 1,000 
volts, not fitted with 
connectors 

Y NC 244: INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES A BASSE 
TENSION 

 
chapitre 85   854460 00 000 Autres conducteurs électriques, 

munis ou non de pièces de 
connexion, pour tension excédant 
1000 V  

Other electric 
conductors, whether 
or not fitted with 
connectors, for a 
voltage exceeding 
1,000 V 

Y NC 244: INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES A BASSE 
TENSION 

 
chapitre 85 Machines, appareils et matériels électriques 

et leurs parties; appareils  
d'enregistrement ou de reproduction du son, 
appareils d'enregistrement ou de  
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de ces 
appareils. 

854470 00 000 Câbles de fibres optiques, 
constitués de fibres gainées 
individuellement, même 
comportant des conducteurs 
électriques ou munis de pièces de 
connexion  

Optical fibre cables, 
made up of 
individually 
sheathed fibres, 
whether or not 
assembled with 
electric conductors 
or fitted with 
connectors 

Y NC 244: INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES A BASSE 
TENSION 

 
chapitre 85 Electrodes en charbon, balais en charbon, 

charbons pour lampes ou pour piles et 
autres articles en graphite ou en autre 
carbone, avec ou sans métal, pour usages 
électriques 

          

 
chapitre 85 Machines, appareils et matériels électriques 

et leurs parties; appareils  
d'enregistrement ou de reproduction du son, 
appareils d'enregistrement ou de  
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de ces 
appareils. 

854511 00 000  Electrodes en charbon, avec ou 
sans métal, pour usages 
électriques, des types utilisés pour 
fours 

Carbon electrodes, 
of a kind used for 
furnaces 

Y NC 244: INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES A BASSE 
TENSION 

 



chapitre 85 Isolateurs en toutes matières pour 
l'électricité 

      Y   

 
chapitre 85 Machines, appareils et matériels électriques 

et leurs parties; appareils  
d'enregistrement ou de reproduction du son, 
appareils d'enregistrement ou de  
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de ces 
appareils. 

854610 00 000 Isolateurs en verre, pour 
l'électricité 

Electrical insulators, 
of glass 

Y NC 244: INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES A BASSE 
TENSION 

 
chapitre 85 Machines, appareils et matériels électriques 

et leurs parties; appareils  
d'enregistrement ou de reproduction du son, 
appareils d'enregistrement ou de  
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de ces 
appareils. 

854620 00 000 Isolateurs en céramique, pour 
l'électricité 

Electrical insulators, 
of ceramic 

Y NC 244: INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES A BASSE 
TENSION 

 
chapitre 85 Machines, appareils et matériels électriques 

et leurs parties; appareils  
d'enregistrement ou de reproduction du son, 
appareils d'enregistrement ou de  
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de ces 
appareils. 

854690 00 000 Isolateurs en d’autres matières, 
pour l'électricité 

Other electrical 
insulators 

Y NC 244: INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES A BASSE 
TENSION 

 
chapitre 85 Machines, appareils et matériels électriques 

et leurs parties; appareils  
d'enregistrement ou de reproduction du son, 
appareils d'enregistrement ou de  
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de ces 
appareils. 

854710 00 000 Pièces isolantes entièrement en 
céramique ou comportant de 
simples pièces métalliques 
d’assemblage (douilles à pas de 
vis, par exemple) noyées dans la 
masse, pour machines, appareils 
ou installations électriques, autres 
que les isolateurs du n° 85.46  

Insulating fittings of 
ceramics 

Y NC 244: INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES A BASSE 
TENSION 

 
chapitre 85 Machines, appareils et matériels électriques 

et leurs parties; appareils  
d'enregistrement ou de reproduction du son, 
appareils d'enregistrement ou de  
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de ces 
appareils. 

854720 00 000  Pièces isolantes entièrement en 
matières plastiques ou comportant 
de simples pièces métalliques 
d’assemblage (douilles à pas de 
vis, par exemple) noyées dans la 
masse, pour machines, appareils 
ou installations électriques, autres 
que les isolateurs du no 85.46  

Insulating fittings of 
plastics 

  NC 244: INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES A BASSE 
TENSION 

 
chapitre 85 Machines, appareils et matériels électriques 

et leurs parties; appareils  
d'enregistrement ou de reproduction du son, 
appareils d'enregistrement ou de  
reproduction des images et du son en 
télévision, et parties et accessoires de ces 
appareils. 

854790 00 000  Pièces isolantes en d’autres 
matières isolantes ou comportant 
de simples pièces métalliques 
d’assemblage (douilles à pas de 
vis, par exemple) noyées dans la 
masse, pour machines, appareils 
ou installations électriques, autres 
que les isolateurs du no 85.46; 
tubes isolateurs et leurs pièces de 
raccordement, en métaux 
communs, isolés intérieurement  

Other insulating 
fittings  

Y NC 244: INSTALLATIONS 
ELECTRIQUES A BASSE 
TENSION 

 

 


