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Chapitre 83 

Ouvrages divers en métaux communs 

Cou de cygne (support) 
pour téléphone de voiture (poste émetteur-récepteur), constitué d'un tuyau 
flexible en fer doté aux deux extrémités de plaques de montage percées de nom-
breux trous afin de permettre la fixation du cou de cygne sur un véhicule, resp. 
pour le montage du support du téléphone ou du poste émetteur-récepteur.  
582.4.1991.2 8302.3010 

Ferrures 
pour stores et rideaux de fermeture à rouleaux, en métaux communs, telles que 
enrouleurs, arrêts de sangle, bobines de sangle, treuils, plaque de sortie avec 
genouillère, embouts d'axe à souder, supports d'axe complets à fixer au plafond 
et à la paroi, pièces de fixation pour supports d'axe, glissière pour arrêt de se-
cours, supports d'axe sans leurs pièces de fixation à la paroi.   582.21.1987.2 

8302.4110/ 
4190 

Mécanismes 
pour stores (à rouleaux, etc.), entièrement ou en prépondérance en métaux 
communs, même en combinaison avec des pièces en matière plastique (p. ex. 
couronne de renvoi), constitués simplement par une manivelle et deux roues den-
tées, non combinés avec des parties de volets ou de stores.   582.22.1987.2 

8302.4110/ 
4190 

Coulisse de tiroir (glissière de tiroir) 
Glissière à billes linéaire en acier, zingué, télescopique, avec galets de guidage 
et arrêts en matière plastique, pour montage dans des caissons, des armoires, 
etc. 
 
Voir aussi la décision "Rail de guidage linéaire", nos 8482.1010/1020. 
 
3182.9.2015.2 
 

 8302.4210 

Loqueteaux 
magnétiques pour porter des meubles, constitués d'un boîtier en matière plas-
tique dans lequel est logé un aimant permanent à base de poudre de fer frittée, 
même avec contre-pièce constituée par un boîtier en matière plastique dans le-
quel est logé une plaquette en acier.   582.23.1987.2 8302.4210 

Anneaux 
à roulettes, pour montures de rideaux, composés d'un anneau en métal commun 
et de deux roulettes en matière plastique.   582.24.1987.2 

8302.4910/ 
4990 
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Coffre-fort 
en acier, conçu pour protéger des objets de valeur, équipé d'un système de ver-
rouillage électronique programmable avec pavé de touches et afficheur ainsi que 
d'une serrure pour une clé de secours. Dimensions externes: 200 x 310 x 
200 mm. Dimensions internes: 198 x 308 x 140 mm (H x L x P). Poids: 4,5 kg; 
épaisseur de la porte: 3 mm; épaisseur du corps du coffre: 1 mm. Un cadran si-
tué sur la porte permet d'enclencher deux pênes dormants (20 mm d'épaisseur). 
Des trous ont été pré-percés dans le plancher et à l'arrière du coffre-fort pour une 
fixation au sol ou au mur. Il est destiné à un usage domestique ou professionnel. 
Application de la Règle générale pour l'interprétation du Système harmonisé 1.   
710108.18.2017.3 

 8303.0000 

Coffre-fort 
en acier, conçu pour protéger des objets de valeur, équipé d'un système de ver-
rouillage électronique programmable avec pavé de touches et afficheur ainsi que 
d'une serrure pour une clé de secours. Dimensions externes: 250 x 350 x 
250 mm. Dimensions internes: 248 x 348 x 190 mm (H x L x P). Poids: 6 kg; 
épaisseur de la porte: 3 mm; épaisseur du corps du coffre: 1 mm. Un cadran si-
tué sur la porte permet d'enclencher deux pênes dormants (20 mm d'épaisseur). 
Des trous ont été pré-percés dans le plancher et à l'arrière du coffre-fort pour une 
fixation au sol ou au mur. Il est destiné à un usage domestique ou professionnel. 
Application de la Règle générale pour l'interprétation du Système harmonisé 1.   
710108.18.2017.6 

 8303.0000 

Boîte porte allumettes 
pour le culte bouddhiste (match-keshi), consistant en un contenant, ayant les al-
lures d'un petit vase décoratif, en métal commun, de couleur jaune. Elle est mu-
nie d'un couvercle avec une perforation au centre par laquelle sont déposées les 
allumettes. Elle mesure 4,5 cm de diamètre dans sa plus grande dimension et 
7 cm de hauteur avec le couvercle et 6,5 sans le couvercle. Cet article est norma-
lement placé sur l'autel familial ou dans le temple mais peut également être utili-
sé pour déposer les allumettes éteintes dans les lieux religieux.   304.32.1997.2 8306.2900 
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Encensoirs 
pour le culte bouddhiste (koro et senkosashi), ayant les allures de petits vases 
décoratifs, en métaux communs et de couleur jaune. Le premier consiste en une 
sorte de cylindre, qui s'élargit vers la base. Il a une hauteur de 9 cm et un dia-
mètre de 3 cm à la partie ouverture et de 4,5 cm à la partie basse. Le second se 
présente sous la forme d'une petite marmite munie de trois pieds. Il a une hau-
teur de 4,5 cm et le diamètre de son ouverture est de 7 cm. Ces articles sont 
normalement placés sur les autels familiaux ou dans les temples, comme objets 
d'ornement, mais peuvent également être utilisés pour brûler l'encens dans les 
lieux religieux.   304.31.1997.2 8306.2900 

Médailles sportives 
en métal commun, munies d'un œillet et d'une bande d'étoffe en vue du port au-
tour du cou; remises lors de manifestations sportives telles que des marathons, 
etc. à titre de souvenir ou de distinction, ne revêtant pas le caractère de bijou.   
311.21.345.2018.3 8306.2900 

Couvercles en aluminium 
pour boîtes pour boissons ou pour denrées alimentaires de dimensions diverses 
et de formes différentes (circulaire, ovale, rectangulaire à angles arrondis), com-
portant un rebord en vue d'un sertissage à demeure des couvercles sur des 
boîtes, et dont la face qui formera l'intérieur est recouverte d'un vernis de protec-
tion convenant aux boissons et aux aliments. Ces couvercles comportent en 
outre une incision sous forme de languette, à l'extrémité de laquelle est fixé un 
anneau, permettant l'ouverture aisée de la boîte suivant la partie incisée.   
304.18.2000.2 

 8309.9010 

Agrafes 
dites "Chapes", en tôle de fer résistante, pliée en U, cuivrée, servant à réunir les 
deux extrémités des feuillards de cerclage.   582.25.1987.2 8309.9090 

Bande d'attache 
Lame compacte de 3 mm de largeur découpée dans des feuilles en matière plas-
tique et pourvue d'un fil de fer de 0,4 mm de diamètre inséré en cours de fabrica-
tion, à la pièce, présentée sur un dérouleur en matière plastique avec outil de 
coupe en acier intégré, utilisable une seule fois, pour la vente au détail. (Voir 

aussi les Notes explicatives, no 8309, chiffre 9: Ligatures pour la fermeture de 
sacs, sachets ou autres contenants similaires constituées par un ou deux fils de 
métal intercalés entre deux lamelles de matières plastiques ou deux bandes de 
papier).   556.32.1988.2 8309.9090 
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Couvercle 
en fer blanc (fer étamé), sous forme de disque obtenu par emboutissage, pourvu 
de cannelures de renforcement, dont le bord présente un bourrelet en U, d'un 
diamètre extérieur de 81,5 mm, d'un poids unitaire d'environ 10 g, pour fermer 
hermétiquement et durablement les boîtes de conserve.   573.33.1988.2 8309.9090 

 


