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16000000-5 - Machines agricoles.
16100000-6 - Machines agricoles et sylvicoles pour la préparation ou la culture des sols.
16300000-8 - Moissonneuses.
16400000-9 - Machines de pulvérisation à usage agricole ou horticole.
16500000-0 - Remorques et semi-remorques autochargeuses ou déchargeuses à usage agricole.
16600000-1 - Machines spécialisées à usage agricole ou sylvicole.
16700000-2 - Tracteurs.
31000000-6 - Machines, appareils, équipements et consommables électriques; éclairage.
31100000-7 - Moteurs, générateurs et transformateurs électriques.
31200000-8 - Appareils de distribution et de commande électriques.
31500000-1 - Appareils d'éclairage et lampes électriques.
31600000-2 - Matériel électrique.
31700000-3 - Fournitures électroniques, électromécaniques et électrotechniques.
32000000-3 - Equipements et appareils de radio, de télévision, de communication, de télécommunication et équipements co
32200000-5 - Appareils émetteurs de radiotéléphonie, radiotélégraphie, radiodiffusion et télévision.
32300000-6 - Récepteurs de télévision et de radio et appareils d'enregistrement ou de reproduction du son ou de l'image.
32500000-8 - Matériel de télécommunications.
33000000-0 - Matériels médicaux, pharmaceutiques et produits de soins personnnels.
33900000-9 - Equipement et fournitures pour autopsie et à usage mortuaire.
34000000-7 - Equipement de transport et produits auxiliaires pour le transport.                
34100000-8 - Véhicules à moteur.
34200000-9 - Carrosseries, remorques ou semi-remorques de véhicules.
34400000-1 - Motos, bicyclettes et side-cars.
34500000-2 - Navires et bateaux.
34700000-4 - Aéronefs et spationefs.
34900000-6 - Equipement de transport et pièces détachées divers.
35000000-4 - Equipement de sécurité, de lutte contre l'incendie, de police et de défense.
35100000-5 - Matériel de secours et de sécurité.
35300000-7 - Armes, munitions et pièces associées.
37000000-8 - Instruments de musique, articles de sport, jeux, jouets, articles pour artisanat, articles pour travaux artistiques 
37300000-1 - Instruments de musique et pièces pour instruments de musique.
37400000-2 - Articles et équipements de sport.
37500000-3 - Jeux et jouets; attractions foraines.
38000000-5 - Equipements de laboratoire, d'optique et de précision (excepté les lunettes).
38100000-6 - Instruments de navigation et de météorologie.
38200000-7 - Instruments géologiques et géophysiques.
38300000-8 - Instruments de mesure.
38400000-9 - Instruments de contrôle de propriétés physiques.
38500000-0 - Appareils de contrôle et d'essai.
38600000-1 - Instruments d'optique.
38800000-3 - Equipement de commande des processus industriels et matériel de télécommande.
38900000-4 - Instruments divers d'évaluation ou de test.
39700000-9 - Appareils ménagers.
39800000-0 - Produits de nettoyage et produits à polir.
42000000-6 - Machines industrielles.
42100000-0 - Machines de production et d'utilisation de la puissance mécanique.
42200000-8 - Machines utilisées pour le traitement des aliments, des boissons et du tabac et pièces accessoires.
42300000-9 - Fourneaux, incinérateurs et fours industriels ou de laboratoire.
42400000-0 - Matériel de levage et de manutention et pièces détachées.
42500000-1 - Matériel de réfrigération et de ventilation.
42600000-2 - Machines-outils.
42700000-3 - Machines pour l'industrie du textile, de l'habillement et du cuir.
42800000-4 - Machines de fabrication du papier ou du carton.
43000000-3 - Equipement minier, équipement pour l'exploitation de carrières, matériel de construction.
43100000-4 - Équipement minier.
43200000-5 - Machines de terrassement et d'excavation et pièces détachées.
99999999-9 - Autre
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