
PETITS EQUIPEMENTS 

Le petit appareil ménager 

On entend notamment par « petits appareils ménagers » les équipements électriques pour à usage 
domestique. 
 

Les petits appareils d’entretien et de nettoyage 

▪ Aspirateurs, aspirateurs-balais, aspirateurs-chariot 

 Fer à repasser et autres appareils pour le repassage, le calandrage et d’autres formes 

d’entretien des vêtements  

 Appareils pour la couture, le tricot, le tissage, et d’autres transformation des textiles 

▪ Centrale vapeur 

▪ Appareil de nettoyage haute pression 

▪ Autres appareils pour nettoyer 

Les petits appareils de cuisine 

▪ Grille-pain 

▪ Bouilloire 

▪ Appareils à jus : extracteur de jus, centrifugeuse, presse agrumes… 

▪ Moulin à moudre (café, poivre…) 

▪ Machine à café (dosettes, filtre, cafetière italienne…), théières 

▪ Appareils de préparation et de cuisson : appareil à raclette, gaufrier, crêpière, friteuse, 

yaourtière, machine à pain, sorbetière, barbecue, plancha, machine à hot dog… 

▪ Robot de cuisine, robot multifonction, mixeur 

▪ Equipement pour ouvrir ou sceller des récipients, mettre sous vide, ou pour emballer  

▪ Stérilisateurs 

▪ Couteau électrique, trancheuse, hachoir 

▪ Déshydrateur, dessiccateur 

▪ Chauffe assiette 

▪ Glacière thermoélectrique 

Les petits appareils d’hygiène et de beauté 

▪ Tondeuse, appareil pour couper les cheveux 

▪ Sèche-cheveux, lisseur 



▪ Brosse à dent 

▪ Rasoirs, épilateur à la cire, épilateur électrique 

▪ Appareil de massage, de palper-rouler 

▪ Appareils de soins corporels 

▪ Diffuseur de parfum 

▪ Séchoir à ongles 

▪ Appareils professionnels : casque cheveux, cabine de bronzage UV, épilation définitive 

(lumière pulsée, épilation électrique…), pressothérapie… 

Puériculture 

▪ Robot culinaire 

▪ Mouche bébé électronique 

▪ Stérilisateur de biberons 

▪ Tout appareil électrique de puériculture 

Attention : cette liste est non exhaustive, pour toute question merci de contacter Trecodec 
au 288.828 
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