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CLASSEMENT TARIFAIRE

Cabines de douche d’hydromassage
et baignoires d’hydromassage
La question à été posée de savoir sous quelle position tarifaire il convient de classer les cabines
de douche et les baignoires décrites ci- dessous :
Dénomination commerciale : cabines de douche d’hydromassage et baignoires d’hydromassage
Description : Il s’agit de cabines de douche d’hydromassage
présentées comme suit :

et de baignoires d’hydromassage

I) Baignoire d’hydromassage (photo n°2): elle comprend :
1) une baignoire en matière plastique acrylique munie d’un certain nombre de buses orientables ;
2) un dispositif d’hydromassage permettant de créer un effet bouillonnant et comportant, notamment,
une pompe pour la projection de jets d’eau ou d’un mélange d’eau et d’air sous pression, une turbine
ou un ventilateur- compresseur pour projeter de l’air sous pression ; ces jets réglables en direction et en
intensité procurent un massage de tout le corps ou de certaines régions du corps ;
3) un coffret de commande électronique ;
4) un système de chauffage électrique de l’eau ;
5) un système de filtrage de l’eau et d’élimination de la mousse ;
6) un système d’éclairage électrique ;
7) un dispositif de sécurité contre les risques d’électrocution ;
8) des circuits de canalisations.
II) Cabines de douches assurant la fonction d’hydromassage (photo n°1) : elles se présentent sous la
forme de cabines de douche ou de cabines de massage avec baignoire équipées de parois en verre armé
ou de matière plastique armée et d’un toit . Toutes les cabines comportent une buse de douche dans le
plafond, une buse de douche pouvant coulisser montée sur flexible , une valve permettant de mettre
en service différentes buses, d’une valve mélangeuse d’eau chaude et d’eau froide, un dispositif
d’hydromassage des pieds, un certain nombre de buses d’hydromassage incorporées dans les parois et
/ou dans la baignoire suivant le cas, un dispositif électrique de production de vapeur , un dispositif
d’évacuation de la vapeur, un ventilateur, des lampes d’éclairages incorporées dans le plafond ou
dans la paroi dorsale de la cabine, un miroir, une entrée audio, un haut parleur, un coffret de
commande et une commande à distance sans fil. Elles sont en outre, équipées d’une radio FM, d’un
téléphone, d’une minuterie et d’un système d’alarme.

Outre les accessoires mentionnés ci-dessus certaines cabines de massage avec baignoire sont équipées
d’une pompe d’hydromassage à jet d’eau bouillonant.
III) Combinaison de cabine de douche et de sauna (photo n°3) : cet article se présente sous la forme
d’une cabine fermée constituée par deux compartiments, l’un servant pour la douche en atmosphère de
vapeur et l’autre de sauna .Ces compartiments sont séparés par une porte coulissante en verre.
Le compartiment pour douche en atmosphère de vapeur se compose d’un réceptacle de
douche muni de parois en matière plastique et en verre armé. Il comporte au plafond une buse de
douche , une buse de douche coulissante montée sur flexible , une valve permettant de mettre en
service différentes buses , une valve mélangeuse d’eau chaude et d’eau froide , un dispositif
d’hydromassage des pieds, un certain nombre de buses d’hydromassage incorporées dans les parois,
un dispositif électrique de production de la vapeur , un dispositif d’évacuation de la vapeur , un
ventilateur , des lampes d’éclairage incorporées dans le plafond ou dans la parois dorsale de la cabine ,
un miroir ,une entrée audio, un haut parleur , un coffret de commande et une commande à distance
sans fil .
Le compartiment consacré au sauna est équipé de parois, d’un plafond, d’un plancher
et
d’un banc de bois un dispositif de chauffage électrique de la fonction sauna, d’un détecteur de
température et de degré d’humidité et d’un filtre à sable .Le toit commun à ces deux compartiments
est en matière plastique. En outre, cette cabine est équipée d’une radio FM, d’un téléphone, d’une
minuterie et d’un système d’alarme.
Usage : l’hydromasssage.

Avis de l’administration

De l’avis de l’Administration et de celui de l’Organisation Mondiale des Douanes consultée à ce
sujet, les articles décrits ci–dessus sont à classer comme suit :
- Les baignoires d’hydromassage, les cabines de douche assurant la fonction d’hydromassage, ainsi que
la combinaison de cabine de douche et de sauna au n°901910900 du tarif (NDP : 90191090015) et
ce en application:
-la Note 3 du chapitre 90 pour les baignoires d’hydromassage ;
- des RGI 1et 6, de la Note 3 du chapitre 90, de la Note 2 u) du chapitre 39 et de la Note 1 m) de la
Section XVI pour les cabines de douche assurant la fonction d’hydromassage ;
- des RGI 3c) et 6 pour la combinaison de cabine de douche et de sauna.
Toutefois, les Cabines de douche et les baignoires démunies de la fonction d’hydromassage
suivent leur régime tarifaire propre en fonction de la matière constitutive.
Le présent texte annule et remplace tous les avis antérieurs contraires.
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