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84.71  Machines automatiques de traitement de 
l'information et leurs unités; lecteurs magnétiques ou 
optiques, machines de mise d'informations sur 
support sous forme codée et machines de traitement 
de ces informations, non dénommés ni compris 
ailleurs. 

     

  - Machines automatiques de traitement de l'information 
portatives, d'un poids n'excédant pas 10 kg, comportant 
au moins une unité centrale de traitement, un clavier et 
un écran : 

     

 8471.30.10.00 -- Présentés entièrement à l’état démonté ou non monté 
importés pour l’industrie du montage 

u 5 1 1 0,5 

 8471.30.90.00 -- Autres u 5 1 1 0,5 

  - Autres machines automatiques de traitement de 
l'information : 

     

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

     

 8471.41.10.00 --- Présentés entièrement à l’état démonté ou non monté 
importés pour l’industrie du montage 

u 5 1 1 0,5 

 8471.41.90.00 --- Autres u 5 1 1 0,5 

  -- Autres, se présentant sous forme de systèmes :      

 8471.49.10.00 --- Présentés entièrement à l’état démonté ou non monté 
importés pour l’industrie du montage 

u 5 1 1 0,5 

 8471.49.90.00 --- Autres u 5 1 1 0,5 

  - Unités de traitement autres que celles des nos 8471.41 ou 
8471.49, pouvant comporter, sous une même 
enveloppe, un ou deux des types d'unités suivants : 
unité de mémoire, unité d'entrée et unité de sortie : 

     

 8471.50.10.00 -- Présentés entièrement à l’état démonté ou non monté 
importés pour l’industrie du montage 

u 5 1 1 0,5 

 8471.50.90.00 -- Autres u 5 1 1 0,5 

  - Unités d'entrée ou de sortie, pouvant comporter, sous la 
même enveloppe, des unités de mémoire : 

     

 8471.60.10.00 -- Présentés entièrement à l’état démonté ou non monté 
importés pour l’industrie du montage 

u 5 1 1 0,5 

 8471.60.90.00 -- Autres u 5 1 1 0,5 

  - Unités de mémoire :      

 8471.70.10.00 -- Présentés entièrement à l’état démonté ou non monté 
importés pour l’industrie du montage 

u 5 1 1 0,5 

 8471.70.90.00 -- Autres u 5 1 1 0,5 
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  - Autres unités de machines automatiques de traitement 
de l'information : 

     

 8471.80.10.00 -- Présentés entièrement à l’état démonté ou non monté 
importés pour l’industrie du montage 

u 5 1 1 0,5 

 8471.80.90.00 -- Autres u 5 1 1 0,5 

 8471.90.00.00 - Autres u 5 1 1 0,5 
        

84.72  Autres machines et appareils de bureau 
(duplicateurs hectographiques ou à stencils, 
machines à imprimer les adresses, distributeurs 
automatiques de billets de banque, machines à trier, 
à compter ou à encartoucher les pièces de monnaie, 
appareils à tailler les crayons, appareils à perforer 
ou à agrafer, par exemple). 

     

 8472.10.00.00 - Duplicateurs u 20 1 1 0,5 

 8472.30.00.00 - Machines pour le triage, le pliage, la mise sous 
enveloppe ou sous bande du courrier, machines à ouvrir, 
fermer ou sceller la correspondance et machines à 
apposer ou à oblitérer les timbres 

u 20 1 1 0,5 

 8472.90.00.00 - Autres u 20 1 1 0,5 
        

84.73  Parties et accessoires (autres que les coffrets, housses 
et similaires) reconnaissables comme étant 
exclusivement ou principalement destinés aux 
machines ou appareils des nos 84.69 à 84.72. 

     

 8473.10.00.00 - Parties et accessoires des machines du n° 84.69 kg 10 1 1 0,5 

  - Parties et accessoires des machines du n° 84.70 :      

 8473.21.00.00 -- Des machines à calculer électroniques des nos 
8470.10, 8470.21 ou 8470.29 

kg 10 1 1 0,5 

 8473.29.00.00 -- Autres kg 10 1 1 0,5 

 8473.30.00.00 - Parties et accessoires des machines du n° 84.71 kg 5 1 1 0,5 

 8473.40.00.00 - Parties et accessoires des machines du n° 84.72 kg 10 1 1 0,5 

 8473.50.00.00 - Parties et accessoires qui peuvent être utilisés 
indifféremment avec les machines ou appareils de 
plusieurs des nos 84.69 à 84.72 

kg 10 1 1 0,5 

        

84.74  Machines et appareils à trier, cribler, séparer, laver, 
concasser, broyer, mélanger ou malaxer les terres, 
pierres, minerais ou autres matières minérales 
solides (y compris les poudres et les pâtes); machines 
à agglomérer, former ou mouler les combustibles 
minéraux solides, les pâtes céramiques, le ciment, le 
plâtre ou autres matières minérales en poudre ou en 
pâte; machines à former les moules de fonderie en 
sable. 

     


