
Палата по патентным спорам в порядке, установленном Правилами 

подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным 

спорам,       утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 №56, 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 

08.05.2003, регистрационный №4520, рассмотрела возражение от 17.01.2006 

на решение экспертизы по международной регистрации №824377, поданное 

фирмой «MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL CO., LTD», Япония (далее 

� заявитель),  при этом установлено следующее. 

Предоставление правовой охраны на территории Российской 

Федерации международной регистрации №824377 испрашивается заявителем 

сроком на      10 лет в отношении товаров 02, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 14, 17, 

19, 20, 21 и    услуг 35, 37 классов  МКТУ. 

Федеральным институтом промышленной собственности 17.10.2005 

было вынесено решение об отказе в предоставлении правовой охраны 

международной регистрации №824377 на территории Российской Федерации 

в отношении всех товаров 2 и услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне, 

мотивированное несоответствием ее требованиям, установленным пунктом 1 

статьи 7 Закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3520-1 «О товарных 

знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров» 

с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 

11.12.2002 № 166-ФЗ (далее � Закон). 

В решении экспертизы отмечено, что заявленное словесное 

обозначение «National» сходно до степени смешения с 

противопоставленными товарными знаками «RE National» и «NATIONAL» 

(свидетельство №140718, с приоритетом от 26.09.1995 [1]; свидетельство 

№159620, с приоритетом от 24.03.1997 [2], соответственно), 

зарегистрированными на имя других лиц, в отношении однородных товаров 

02 и услуг 35 классов МКТУ. 



В Палату по патентным спорам поступило возражение, в котором 

заявитель выразил свое несогласие с решением экспертизы, мотивировав его 

нижеследующим: 

1. Вывод об очевидных фонетических отличиях заявленного 

обозначения и противопоставленного товарного знака [1] сделан на 

основании различных вариантах произношения словесных элементов 

«National» и «RE National»; 

2. Заявленное обозначение выполнено стилизованным шрифтом, 

являющимся фирменным шрифтом заявителя и ассоциирующимся у 

потребителя именно с ним, что подтверждается наличием серии регистраций 

[2-7]; 

3.  Визуально сравниваемые выше товарные знаки являются не 

сходными за счет дополнительного словесного элемента «RE» в 

противопоставленном знаке [1], выполненного более оригинальным 

шрифтом, занимающего значительную часть изображения, и, следовательно, 

сосредотачивающего на себе основное внимание потребителя, а также 

различия в количестве слов в данных знаках. 

4. Заявленное обозначение и противопоставленный товарный знак [1] 

представляют собой фантазийные обозначения по отношению к 

рассматриваемым услугам. Однако можно говорить о том, что в 

сравниваемых знаках заложены различные идеи; 

5. Услуги 35 класса МКТУ, для индивидуализации которых 

предназначены рассматриваемые обозначения, не являются однородными по 

видовому признаку, имеют различную специфику, направленность, 

назначение, каналы реализации и круг потребителей; 

6. Противопоставленный экспертизой товарный знак [2] и заявленное 

обозначение также являются не сходными по визуальному критерию, т.к. 

различаются в шрифтовом исполнении словесных элементов и наличием 

значительного оригинального изобразительного элемента в знаке [2]; 



7. В сравниваемых обозначениях заложены различные идеи ввиду 

визуальных отличий рассматриваемых товарных знаков; 

8. Товары 02 класса МКТУ, для которых заявлено рассматриваемое 

обозначение и товары 02 класса МКТУ, в отношении которых 

зарегистрирован противопоставленный товарный знак [2], существенно 

отличаются друг от друга, поскольку имеют различную область применения 

и функциональное назначение. 

На основании изложенного заявитель просит изменить решение 

экспертизы и предоставить международной регистрации №824377 правовую 

охрану на территории Российской Федерации в отношении товаров 02 и 

услуг                     35 классов МКТУ, указанных в перечне. 

Заявителем к возражению приложены следующие материалы: 

- копии словарей из сети Интернет (yandex.ru), на 4 л. в 1 экз. [1]; 

- копия товарного знака «National» по свидетельству №127096 [2]; 

- копия товарного знака «National» по свидетельству №105306 [3]; 

- копия товарного знака «National» по свидетельству №105306 [4]; 

- копия товарного знака «National» по свидетельству №105305 [5]; 

- копия товарного знака «Panasonic» по свидетельству №88585 [6]; 

- копия товарного знака «Technics» по свидетельству №280230 [7]. 

Изучив материалы дела и заслушав представителя заявителя,  Палата 

по патентным спорам находит доводы возражения  убедительными. 

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 11.12.2002 № 166-

ФЗ  «О внесении изменений и дополнений в Закон Российской Федерации 

«О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест 

происхождения товаров» и с учетом даты 20.03.2003 поступления заявки на 

регистрацию товарного знака правовая охрана для оценки 

охраноспособности заявленного обозначения в качестве товарного знака 



включает в себя вышеуказанный Закон и Правила составления, подачи и 

рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака 

обслуживания, утвержденные приказом Роспатента от 05.03.2003, 

зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 

25.03.2003, регистрационный №4322, и введенные в действие 10.05.2003 

(далее � Правила). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Закона не могут быть 

зарегистрированы в качестве товарных знаком обозначения, тождественные 

или сходные до степени их смешения с товарными знаками других лиц, 

заявленными на регистрацию (если заявки на них не отозваны) или 

охраняемыми в Российской Федерации, в том числе в соответствии с 

международным договором Российской Федерации, в отношении 

однородных товаров и имеющими более ранний приоритет. 

В соответствии с пунктом 14.4.2 Правил обозначение считается сходным 

до степени смешения с другим обозначением, если оно ассоциируется с ним в 

целом, несмотря на их отдельные отличия. 

Словесные обозначения сравниваются: 

- со словесными обозначениями; 

- с комбинированными обозначениями, в композиции которых входят 

словесные элементы (пункт 14.4.2.2 Правил). 

В соответствии с пунктом 14.4.2.2 Правил сходство словесных 

обозначений может быть звуковым, графическим и смысловым и 

определяется на основании признаков, перечисленных в подпунктах (а) � (в) 

указанного пункта. 

Признаки, перечисленные в подпунктах (а) � (в) указанного пункта, 

могут учитываться как каждый в отдельности, так и в различных сочетаниях          

(пункт 14.4.2.2 (г) Правил). 

Сходство обозначений определяется с учетом однородности товаров. 

При установлении однородности товаров согласно пункту 14.4.3 Правил 

определяется потенциальная возможность возникновения у потребителя 



представления об их принадлежности одному производителю. Для 

установления однородности товаров принимаются во внимание род (вид) 

товаров, их назначение, вид материала, из которого они изготовлены, 

условия сбыта, круг потребителей и другие признаки. 

Международная регистрация №824377 представляет собой словесное 

обозначение, состоящее из слова «National», выполненного стандартным 

жирным шрифтом буквами латинского алфавита. Правовая охрана данной 

международной регистрации испрашивается в черно-белом цветовом 

сочетании. 

Противопоставленный словесный знак обслуживания [1], включает в 

свой состав элемент «National», который расположен на фоне слова «RE». Оба 

словесных элемента выполнены буквами латинского алфавита в черном и 

белом цвете. Правовая охрана знаку предоставлена в отношении услуг 35, 36,           

42 классов МКТУ.  

Вышеуказанный знак обслуживания правомерно был учтен 

экспертизой при вынесении решения об отказе в предоставлении правовой 

охраны на территории РФ международной регистрации №824377. Однако, на 

основании решения Палаты по патентным спорам от 26.10.2005 правовая 

охрана знака [1] досрочно прекращена полностью по причине его 

неиспользования. Следовательно, проведение анализа на тождество и 

сходство заявленного обозначения по международной регистрации №824377 

и противопоставленного экспертизой знака [1] не является целесообразным.   

В связи с этим, заявленное обозначение соответствует требованиям 

пункта 1 статьи 7 Закона и может быть зарегистрировано в качестве 

товарного знака для услуг 35 класса МКТУ. 

Противопоставленный товарный знак [2] представляет собой 

комбинированное обозначение, содержащее изобразительный и словесный 

элементы. Словесный элемент «NATIONAL», выполнен заглавными буквами 

латинского алфавита нестандартным шрифтом. Над буквой «O» 

вышеуказанного слова расположен изобразительный элемент в виде черного 



круга, разделенного на части волнистыми полосами. В центральной части 

черного круга размещен белый круг, в котором исполнена стилизованная буква 

латинского алфавита «N».    

Основным элементом в противопоставленном экспертизой товарном 

знаке [2], является словесный элемент «NATIONAL», поскольку он по 

сравнению с изобразительным элементом расположен в центральной части 

знака, легче запоминается, вследствие чего именно на нем акцентируется 

внимание потребителя при восприятии знака в целом. 

Сравнительный анализ международной регистрации №824377 и 

противопоставленного товарного знака [2] показал, что они включают в свой 

состав фонетически и семантически тождественный элемент 

«National»/«NATIONAL». 

Фонетическое тождество сопоставляемых обозначений обусловлено 

совпадением словесных элементов по всем признакам звукового сходства, 

перечисленным в пункте 14.4.2.2 Правил. 

  Семантическое тождество сравниваемых словесных элементов 

определяется тождественностью заложенных в обозначениях понятий. Слово 

«National» в переводе с английского, немецкого, французского языков 

означает «народный, национальный» [1]. 

Различие в графическом исполнении сопоставляемых словесных 

элементов, выражающееся в использовании различного характера написания 

букв в словах не оказывает решающего влияния на сходство знаков в целом. 

Анализ однородности товаров 02 класса МКТУ «тонеры в бутылях для 

факсимильных аппаратов» в заявленном обозначении и товаров 02 класса 

МКТУ «краски» в перечне противопоставленного знака [2], показал 

следующее. 

«Краска» - состав, придающий тот или иной цвет предметам, которые 

им покрываются или пропитываются; тон, колорит, цвет (в изображении 



чего-нибудь) (С.И.Ожегов и Н.Ю.Шведова «Толковый словарь русского 

языка», М., «АЗЪ», 1993г., с.310).  

«Тонер» - красящий порошок, который заправляется в картриджи 

лазерных принтеров и множительных аппаратов, основанных на ксерографии 

(slovari.yandex.ru). 

Вышеуказанное позволяет говорить о том, что товары «тонеры в 

бутылях для факсимильных аппаратов» и «краски» соотносятся как вид � 

род, в силу чего могут рассматриваться как однородные. 

Таким образом, Палата по патентным спорам находит все основания 

для вывода о том, что сравниваемые товарные знаки сходны до степени 

смешения в отношении однородных товаров 02 класса МКТУ, что не 

соответствует требованиям, регламентированным пунктом 1 статьи 7 Закона. 

 

 

В соответствии с вышеизложенным Палата по патентным спорам 

решила: 

 

удовлетворить возражение от 17.01.2006, изменить решение 

экспертизы от 17.10.2005 и предоставить правовую охрану на 

территории Российской Федерации международной регистрации 

№824377 знака «National» в отношении следующих товаров и услуг: 

 
06 класс МКТУ - Tubes conducteurs métalliques; portes métalliques; portails métalliques; portes 

de garage métalliques commandées par un dispositif sans fil; boîtes aux lettres métalliques; tôle d'acier à 

placage de haut-polymère résistant aux acides; panneaux d'acier pour revêtement de sol de bureaux; fils à 

souder; bandes à lier métalliques; panneaux métalliques pour la construction; cassettes de sûreté; coffres-

forts; tuyaux d'embranchement métalliques; matériaux de construction métalliques; ferrures pour la 

construction; feuilles minces de tôle pour la construction; plafonds métalliques; caisses en métal; colliers 

métalliques de câbles et tuyaux; garnitures métalliques de portes; tuyaux de drainage métalliques; vannes 

ou robinets métalliques de purge ou vidange; conduits métalliques; coudes métalliques de tuyaux; clôtures 

métalliques; planchers métalliques; tuyaux de descente métalliques; gouttières métalliques; échelles en 



métal; boîtes aux lettres en métal; écrous métalliques; manchons de tuyaux métalliques; tuyaux 

métalliques; poteaux en métal pour lignes électriques; mâts en métal pour lignes électriques; clous; 

tuyaux métalliques de protection de fils électriques; étais métalliques; couvertures de toits métalliques; 

toitures métalliques; cornières métalliques de toitures; vis métalliques; volets métalliques; tuyaux d'acier; 

tubes d'acier; revêtements de murs en métal (construction); revêtements de parois en métal (construction); 

fenêtres métalliques; conduites d'eau métalliques. 

07 класс МКТУ - Machines à souder; robots pour l'usinage des métaux; machines d'insertion de 

composants électroniques; machines de gravure à sec; machines de micro-usinage par étincelage; 

systèmes de production de disques optiques; machines de traitement de cartes à circuit imprimé; machines 

de montage de pièces; machines à souder fonctionnant au gaz; machines de vissage; tournevis électriques; 

perceuses à main électriques; moteurs électriques autres que pour véhicules terrestres; génératrices 

d'électricité; génératrices à courant continu; génératrices à courant alternatif; systèmes générateurs 

d'électricité domestique; élévateurs (ascenseurs); lave-linge électriques; cuves de lave-linge électriques; 

lave-vaisselle électriques; machines électriques à laver et/ou sécher la vaisselle; compresseurs; 

compresseurs à air; compresseurs centrifuges; électropompes; mélangeurs électriques; centrifugeuses 

électriques; robots culinaires électriques; hache-viande électriques; ouvre-boîtes électriques; affiloirs 

électriques; moulins à café électriques; broyeurs à glace électriques; broyeurs à déchets électriques; 

batteurs à main électriques; tondeuses à gazon électriques; pulvérisateurs de jardin pour les produits 

désinfectants et insecticides, autres que des outils à mains; aspirateurs électriques; cireuses électriques; 

dispositifs de montage de puces; applicateurs électriques de fart à skis; machines de découpage des 

métaux (à l'arc, au gaz ou au plasma); broyeurs électriques de feuilles de thé; machines à pain à usage 

domestique; séparateurs électriques; machines électriques de nettoyage des vêtements. 

08 класс МКТУ - Rasoirs électriques; adaptateurs pour rasoirs électriques; lames de rasoirs 

électriques; tondeuses à cheveux électriques; épilateurs électriques; rasoirs électriques pour les vêtements; 

taille-barbe électriques; tondeuses électriques; tondeuses électriques pour la coupe des poils du nez; fers à 

cheveux électriques; brosses à friser électriques; rasoirs électriques; polissoirs d'ongles; nécessaires de 

manucure électriques; limes à ongles (électriques); bigoudis électrothermiques; fers à cheveux 

électriques; recourbe-cils électriques; tire-comédons électriques à usage personnel. 

09 класс МКТУ - Distributeurs automatiques; appareils photographiques; trépieds pour appareils 

photographiques; étuis pour appareils photographiques; flashs électriques pour appareils photographiques; 

appareils photographiques numériques; courroie de port d'appareils photographiques; codes de connexion 

PC (ordinateur personnel) pour appareils photonumériques; piles pour appareils photonumériques; 

adaptateurs de courant alternatif pour appareils photonumériques; microscopes munis d'illuminateurs; 

microscopes électroniques; microscopes polarisants; microscopes à zoom; photocopieurs à papier 

standard; agrafeuses pour photocopieurs à papier standard; rouleaux pour photocopieurs à papier 

standard; dispositifs d'alimentation feuille à feuille pour photocopieurs à papier standard; tambours pour 

photocopieurs à papier standard; paliers pour photocopieurs à papier standard; cartes d'impression 

électronique; lentilles optiques; extincteurs; piles sèches; piles, batteries ou accumulateurs; piles et 



batteries rechargeables; chargeurs de batterie; accumulateurs ou piles, accumulateurs; piles solaires; piles 

à combustible; batteries nickel-cadmium; batteries nickel-hydrogène; batteries au lithium; batteries ion-

lithium; électrodes en carbone pour batteries à anode sèche; électrodes en carbone pour la soudure; 

connecteurs [électricité]; câbles électriques; conduites électriques; conduites de plancher notamment pour 

le logement câbles électriques; ballast (pour lampes à décharge); système de câblage sous moquette se 

composant de conduites de câbles électriques; contacteurs de mise en veilleuse; rupteurs; contacteurs et 

démarreurs magnétiques; dispositifs de protection de circuits; appareillages de commutation; boîtiers de 

jonction électriques; interrupteurs pour appareils; interrupteurs poussoirs; interrupteurs à coulisse; 

interrupteurs tactiles; commutateurs détecteurs; prises femelles électriques ou d'alimentation électrique; 

prises mâles (électriques); prises électriques programmables; visiophones; systèmes d'interphones; 

carillons de porte électriques; bourdons électriques; avertisseurs d'incendie; avertisseurs de fuites de gaz; 

avertisseurs d'effraction; avertisseurs d'urgence portatifs; postes de t.s.f.; lecteurs et/ou enregistreurs de 

cassettes à bande magnétique; radio-cassettes; enregistreurs audio-numériques (enregistreurs DAT); 

lecteurs portatifs de cassettes à bandes magnétiques; boîtiers de lecteurs de cassettes à bandes 

magnétiques; lecteurs portatifs de cassettes dotés d'une radio; lecteurs et/ou graveurs de disques 

compacts; boîtiers de lecteurs de disques optiques; lecteurs de minidisques; disques de nettoyage des 

lentilles de lecteurs de disques optiques; lecteurs et/ou graveurs de minidisques; platines de minidisques; 

lecteurs et/ou graveurs de DVD audio; lecteurs et/ou graveurs audionumériques protégés; lecteurs et/ou 

graveurs vidéonumériques protégés; lecteurs de fichiers MP3 (Mpeg-1 Audio Layer-3); haut-parleurs; 

syntoniseurs audio; amplificateurs; système de composants stéréo; platines tourne-disque; égaliseurs 

graphiques; radios-réveils; enregistreurs à puces à circuit intégré; processeurs de son numérique; casques 

d'écoute; casques d'écoute sans fil; écouteurs; écouteurs à microphone; microphones; lecteurs et/ou 

enregistreurs de cassettes à entrée vocale; logiciels (préenregistrés); mégaphones électriques; systèmes 

audio-vidéo utiles dans des laboratoires de langues; systèmes audio pour voitures; changeurs 

automatiques de disques optiques; adaptateurs de cassettes destinés à la reproduction de sons; systèmes de 

sonorisation numériques de salles; mélangeurs audio; nettoyeurs de bande magnétique; nettoyeurs de 

disques magnétiques; nettoyeurs de disques phonographiques; câbles à fibres optiques; câbles audio et/ou 

vidéo; postes de télévision, écrans à tube cathodique; tubes cathodiques; tubes électroniques analyseurs; 

postes de télévision à écran plasma; écrans plasma; panneaux d'affichage à plasma; haut-parleurs pour 

écrans à plasma; pièces et accessoires pour écrans à plasma, notamment supports; postes de télévision à 

écran à cristaux liquides; écrans à cristaux liquides; postes de télévision à rétro-projection couleur; postes 

de télévision combinés à un magnétoscope; postes de télévision combinés à un lecteur de disques; 

antennes; antennes GPS; antennes de réception en diversité; syntoniseurs destinés à la radiodiffusion par 

satellite; syntoniseurs destinés à la radiodiffusion par câble; syntoniseurs terrestres; syntoniseurs de 

télévision; syntoniseurs de radiodiffusion audio; terminaux Internet; projecteurs à écran à cristaux 

liquides; pièces et accessoires pour projecteurs à écran à cristaux liquides, notamment lentilles; pièces et 

accessoires pour projecteurs à écran à cristaux liquides, notamment lampes; magnétoscopes à cassettes; 

caméscopes; câbles pour camescopes; étuis de caméscopes; viseurs électriques pour camescopes; étuis 



étanches pour camescopes; adaptateurs en courant alternatif pour camescopes; batteries pour camescopes; 

bandoulières pour camescopes; caméras vidéo; enregistreurs pour caméras vidéo; convertisseurs de 

fréquences de trames; imprimantes vidéo; lecteurs de disques laser; lecteurs de disques compacts vidéo; 

logiciels pour disques compacts vidéo; publications électroniques (téléchargeables); lecteurs et/ou 

graveurs de DVD vidéo; magnétoscopes à cassettes vidéo, à haute définition numérique; systèmes vidéo 

couleur destinés à des affichages sur grand écran; systèmes de télévision câblée; lecteurs de disques dur; 

rétroprojecteurs de caméras vidéo; panneaux d'affichage optique électriques; systèmes d'affichage 

électriques polyvalents; systèmes de matériel vidéo en circuit fermé; logiciels pour DVD; caméras de 

télévision; systèmes de commutation de signaux vidéo; systèmes d'édition non linéaire; contrôleur 

d'édition; appareils de création de DVD; affichage à diodes lumineuses; câbles USB; écrans de projection; 

entraînement de disques optiques; graveurs de disques optiques; lecteurs de disques optiques; changeurs 

de disques optiques; cartouches de disques optiques; appareils de gravure par pressage de disques 

optiques; émetteurs-récepteurs de télécopies; émetteurs-récepteurs; téléphones; téléphones mobiles 

cellulaires; étuis de transport de téléphones mobiles cellulaires; répondeurs téléphoniques; systèmes 

d'autocommutateurs privés; récepteurs de systèmes de positionnement mondial; radiotéléphones; radars 

marins; radars; récepteurs de recherche de personnes; systèmes de communication mobile; systèmes radio 

d'accès multivoie; appareils électriques d'informations sur la circulation; systèmes de vidéo et 

téléconférence; téléphones PHS ("Personal Handy-phone System"); systèmes de réseau local; codeurs-

décodeurs audiovisuels; appareils de navigation et/ou de guidage routier, embarqués; unités de perception 

électronique du péage, pour automobiles; télécommandes; appareils électriques d'ouverture et fermeture 

de portes; systèmes de communication et surveillance d'immeubles d'appartements; détecteurs d'intrus; 

dispositifs antivol; installations électriques de protection contre le vol; appareils électriques de sécurité à 

circuit imprimé multicouche; portes de garages à commande électrique; tableaux de distribution 

électriques; régulateurs de signalisation routière; systèmes de localisation de bus; détecteurs à ultrasons de 

véhicules; appareils électriques destinés au système intelligent des transports; gradateurs de lumière; 

commutateurs sensibles à la lumière du jour; onduleurs; modules de commande programmables; 

transformateurs; appareils de distribution [électricité]; sources d'énergie portatives; condensateurs de 

puissance; ordinateurs, passerelles de réseau informatique; cartes PC (PCMCIA) de communication sans 

fil; dispositifs de traitement de texte; logiciels informatiques (préenregistrés); balayeurs d'images pour 

ordinateurs personnels; imprimantes; cartes Compact Flash; adaptateurs PC (PCMCIA); cartes PC; cartes 

sans fil pour réseau local; claviers d'ordinateurs; souris (matériel de traitement de données); lecteurs de 

CD-ROM; lecteurs de disquettes; lecteurs de cartes; dispositifs de lecture et/ou écriture de cartes; lecteurs 

de codes à barres; appareils pour l'enregistrement du temps; terminaux de données pratiques; caisses 

enregistreuses électroniques; systèmes pour points de vente; terminaux de collecte de données; assistants 

numériques personnels; lecteurs de DVD-RAM et/ou ROM; systèmes de conception assistée par 

ordinateur et/ou de fabrication assistée par ordinateur; mémoires à disque dur; calculatrices électroniques; 

logiciels informatiques; source d'alimentation sans coupure pour les ordinateurs, la communication, la 

radiodiffusion; jeux vidéo; bandes de cassettes vidéo; bandes de nettoyage destinées aux lecteurs de 



bandes; bandes de cassettes vidéonumériques; bandes de cassettes audio; disquettes; disques optiques 

vierges; minidisques; disques DVD; cartes mémoires (numériques protégées "SD"); systèmes de 

dosimétrie thermoluminescente; dosimètres à rayons X, portatifs; compteurs électroniques; 

ampèremètres; compteurs d'électricité; compteurs à fixation de niveau; compteurs de courant de fuite; 

contrôleurs d'isolement électrique; thermomètres; processeurs de systèmes de mesure; circuits moniteurs 

de la tension secteur, du type multicircuits; appareils à mesures de micro-précision; pèse-personne doté 

d'un dispositif de mesure des graisses corporelles; compteurs de pas; analyseurs audio et/ou vidéo; 

oscilloscopes; modulateurs; voltmètres; distorsiomètres; capteurs magnétorésistifs; capteurs 

photoélectriques; capteurs de température; capteurs de position; capteurs de vitesse angulaire; capteurs de 

rotation; capteurs d'angle; capteurs de condensation; capteurs de déplacement; capteurs de choc; capteurs 

de courant; capteurs céramiques ultrasonores; détecteurs de niveau carburant; capteurs magnétiques; 

diodes luminescentes; éléments à cristaux liquides; modules d'affichage à cristaux liquides; magnétrons; 

diodes; transistors; thermostats; circuits intégrés; cartes mémoires à circuits intégrés; circuits LSI; 

mémoires (dispositifs) à semi-conducteur; micro-ordinateurs (monopuce); cartouches de microphone à 

électret; processeurs d'images demi-teintes; têtes d'impression thermique; têtes magnétiques; aimants 

permanents; relais; composants d'affichage informatique; modules laser à semi-conducteur; capteurs 

d'images à CCD; condensateur à bande plastique; unités électriques de syntonisation; unités hautes 

fréquences; unités à système d'étages d'entrée hautes fréquences; modulateurs de hautes fréquences; 

unités de vérification de la validité de pièces de monnaie; unités de sélection de pièces de monnaie; unités 

de vérification de la validité d'effets de commerce; unités de sélection d'effets de commerce; dispositifs de 

lecture et/ou écriture de cartes magnétiques; cartes à circuit imprimé; cartes à circuit imprimé simple face; 

cartes à circuit imprimé double face; cartes à circuit imprimé multicouche; substrats à circuit imprimé; 

composants de haut-parleurs; modules de puissance; adaptateurs secteur; chargeurs; aimants de 

convergence; éléments de machines de copie et de machines de télécopie, notamment rouleaux à aimants 

destinés à des dispositifs de développement et de nettoyage; convertisseurs continu-continu; bobines 

d'inductance; inductances fixes; inductances variables; condensateurs; condensateurs à bande plastique; 

condensateurs électrolytiques; condensateurs électriques double couche; condensateurs céramiques; filtres 

de signaux électriques; filtres EMI (d'interférences électromagnétiques); filtres antiparasites; filtres à 

ondes de surface; filtres céramiques électriques; filtres antiparasites; filtres diélectriques; filtres 

accordables; modulateurs de lumière; déviateurs de lumière; composants de transmission optique; 

composants de couplage optique; modules à diodes laser; modules à photodiodes; connecteurs optiques; 

lentilles asphériques; transformateurs de puissance; transformateurs de commutation; transformateurs de 

courant; transformateurs d'impulsions; translateurs; transformateurs d'entrée et de sortie; transformateurs 

de sortie lignes; blocs de déviation; transformateurs piézoélectriques; thermistances; varistances 

(limiteurs de surtension); composants céramiques piézoélectriques; résonateurs céramiques; résonateurs à 

ondes de surface; dispositifs acousto-optiques; résistances; potentiomètres; potentiomètres ajustables; 

disjoncteurs thermiques; réseaux en R se composant d'une matrice de résistances destinée à un circuit 

d'interface; réseaux en C se composant d'une matrice de condensateurs destinée à un circuit d'interface; 



réseaux en RC se composant d'une matrice de résistances et d'une matrice de condensateurs, destinées à 

un circuit d'interface; codeurs; unités d'impression; circuits intégrés hybrides; composants de 

commutation; tableaux de connexion à des puits de chaleur; éléments électroluminescents; éléments 

magnétorésistifs; bobines; bobines d'arrêt; commutateurs; commutateurs de panneaux; panneaux tactiles; 

télécommandes; syntoniseurs analogiques; syntoniseurs numériques; syntoniseurs électroniques; 

duplexeurs; dispositifs à ondes de surface; coupleurs; symétriseurs d'antenne; diviseurs de puissance; 

oscillateurs commandés en tension; modules et unités de communication sans fil; modules à fréquences 

radioélectriques; modules synthétiseurs asservis en phase; unités d'impression thermique; fers électriques; 

dispositifs électriques de production de vapeur et d'ions, pour le visage; conduites suspendues pour 

câblages [électricité]; solénoïdes; compteurs; tableaux de commutation; appareils téléphoniques; circuits 

imprimés; machines et instruments de télémétrie commandés à distance; appareils et instruments hautes 

fréquences et de réglage; conduites électriques; appareils de communication et de surveillance destinés à 

des immeubles d'appartements; unités d'alimentation à découpage; rupteurs de mise à la terre; 

commutateurs de protection contre le courant de défaut; commutateurs magnétiques; convertisseurs de 

courant; modules de régulation des niveaux de liquides; commutateurs et prises femelles; commandes à 

distance d'éclairages; commutateurs photo-électriques; modules de commande de circuits; sélecteurs de 

ligne; capteurs; modules de commande de puissance; modules de commande de fréquences; régulateurs 

d'induction; antennes; boîtiers de commutation; appareils de commande d'éclairages; appareils de soudage 

à l'arc électrique; électrodes de soudage; appareils électriques de brasage; tue-insectes électriques; 

chronographes à usage culinaire; starters au néon; dispositifs de connexion pour lampes. 

10 класс МКТУ - Tensiomètres électroniques; thermomètres médicaux électroniques; appareils 

de traitement médical au laser; matériel de diagnostic à ultrasons; prothèses auditives; lasers-bistouris; 

appareils de massage, électriques, maniables; fauteuils de massage électriques; lits de massage 

électriques; vibromasseurs à main à usage médical; lits électriques à usage médical; appareils 

thérapeutiques électriques basses fréquences; appareils thérapeutiques électriques hautes fréquences; 

coussins à air, électriques, anti-escarres; inhalateurs à vapeur, à usage médical; coussins chauffants 

électriques; systèmes de capteurs à CCD, à usage dentaire; ostéodensitomètre médical; appareils de 

massage électriques; coussin à air électrique à usage médical; sphygmomanomètres; inhalateurs 

électriques; insufflateurs. 

11 класс МКТУ - Lampes à incandescence; ampoules miniatures; lampes à fluorescence à pas de 

vis; lampes à fluorescence; lampes à halogène à filament de tungstène; lampes de chapeau; lanternes 

électriques; projecteurs; appareils d'éclairage à fluorescence; unités d'éclairage à dynamo pour bicyclettes; 

luminaires à capteurs de détection; lampes germicides; bouilloires électriques; autocuiseurs électriques; 

cuiseurs à riz, électriques; cuiseurs à riz, à gaz; mijoteuses; rôtissoires électriques; fours pour la cuisine; 

grille-pain; cafetières; cuisinières électriques; pots isolants électriques; cuisinières à gaz; plans de cuisson 

à induction; grils barbecue électriques; fours à micro-ondes; cuisinières à gaz avec fours; récipients 

électriques à usage culinaire; éviers; tables de cuisson; réfrigérateurs; réfrigérateurs à gaz; congélateurs; 

distributeurs d'eau froide et/ou chaude; distributeurs d'eau froide; distributeurs d'eau chaude; 



réfrigérateurs-vitrines, électriques; congélateurs-vitrines, électriques; refroidisseurs électriques d'eau; 

sorbetières électriques; ventilateurs électriques; souffleries; purificateurs d'air électriques; hottes 

aspirantes de cuisinières; déshumidificateurs électriques; humidificateurs électriques; rideaux d'air; unités 

de traitement de l'air; ventilateurs de plafond; ventilateurs de toit; appareils électriques désodorisants pour 

voitures; climatiseurs; appareils de climatisation pour voitures; ventilo-convecteurs pour le 

conditionnement d'air; échangeurs thermiques; appareils de refroidissement d'air par évaporation; poêles à 

gaz; poêles à pétrole; poêles électriques; radiateurs électriques indépendants; couvertures chauffantes; 

tapis électriques chauffants; radiateurs soufflants à pétrole; chauffe-pieds électriques ("kotatsu"); réchauds 

à gaz sans fil; bidets à chauffe-eau électrique; appareils de W.-C.; sièges de W.-C.; cabinets d'aisance 

transportables; fosses septiques à usage domestique; fosses septiques à usage industriel; purificateurs 

d'eau à usage domestique; filtres pour purificateurs d'eau; ionisateurs d'eau alcaline; appareils 

domestiques de conditionnement de l'eau en eau minérale; incinérateurs (brûleurs d'ordures); saunas; 

douches électriques domestiques; appareils de production de remous; pommes de douche; baignoires; 

chauffe-eau instantanés au gaz; chauffe-eau électriques; sèche-mains électriques; sèche vaisselle 

électriques; sèche-cheveux électriques; sèche-linge électriques à usage domestique; appareils électriques 

de production d'ions pour le traitement des cheveux; appareils électriques de production de vapeur et 

d'ions pour les soins du visage; panneaux chauffants; tapis chauffants; installations de traitement par 

ventilation des eaux usées; bains à remous; projecteurs à faisceau dirigé; lampes de secours; ballast; 

lampes à vapeur de mercure; lampes au sodium; voyants d'issues de secours; projecteurs; chancelières 

chauffantes (électriques); diffuseurs de lumière; lampes de sûreté; appareils et instruments d'éclairage; 

ventilateurs; distributeurs électriques d'eau; toilettes chimiques; appareils pour enrichir l'air en oxygène. 

12 класс МКТУ - Wagons électriques à usage industriel; bicyclettes; pneus et chambres à air de 

bicyclettes; bicyclettes électriques; moteurs pour véhicules terrestres; alarmes antivol pour véhicules. 

14 класс МКТУ - Montres; horloges. 

17 класс МКТУ - Matériaux de moulage; feuilles d'isolation électrique; cartons d'isolation 

acoustique; panneaux d'insonorisation; feuilles d'isolation en matière plastique; feuilles d'insonorisation 

en résine synthétique. 

19 класс МКТУ - Portes en linoléum; portes en matières plastiques; portes en résine synthétique; 

portes en bois; gouttières en linoléum; gouttières en matières plastiques; gouttières en résine synthétique; 

gouttières en bois; panneaux de plafond en linoléum; panneaux de plafond en matières plastiques; 

panneaux de plafond en résine synthétique; panneaux de plafond en bois; portes pliantes en linoléum; 

portes pliantes en matières plastiques; portes pliantes en résine synthétique; planchers en bois; tuiles de 

couverture en amiante; tuiles de couverture en céramique; maisons préfabriquées, non métalliques; 

conduites d'eau doublées de PVC; contreplaqué; revêtements muraux en linoléum; revêtements muraux 

en matières plastiques; revêtements muraux en résine synthétique; revêtements muraux en bois; matériaux 

d'insonorisation pour planchers, murs ou plafonds; tuyaux en matières plastiques; tuyaux à eau (non 

métalliques); tuyaux rigides pour la construction (non métalliques); constructions transportables [non 

métalliques]; ensembles préfabriqués de construction [non métalliques]; lattes de plancher en linoléum ou 



en matières plastiques; carreaux de sol en linoléum ou en matières plastiques; carreaux de sol en résine 

synthétique; carreaux muraux en linoléum, destinés à la construction; carreaux muraux en matières 

plastiques, destinés à la construction; carreaux muraux en résine synthétique, destinés à la construction. 

20 класс МКТУ - Casiers supports de fours à micro-ondes; meubles de télévision; meubles 

stéréo; placards à vêtements; meubles de lavabo; meubles de cuisinière à gaz; meubles de cuisine; 

placards muraux; boîtes à lettres, ni en métal ni en maçonnerie; escabeaux [échelles], non métalliques; 

pièces et accessoires pour écran plasma, notamment éléments de fixation murale; pièces et accessoires 

pour projecteurs à écran à cristaux liquides, notamment éléments de fixation au plafond. 

21 класс МКТУ - Brosses à dents électriques; nettoie-vitres magnétiques; brosses électriques; 

poubelles; fumivores à usage domestique; asperseurs pour arroser les fleurs et plantes; appareils à jet 

d'eau pour l'hygiène des dents et gencives; dispositifs d'arrosage; appareils électriques pour laver et rincer 

la cavité buccale; papier nettoyant pour imprimantes vidéo; presse-pantalons électriques à usage 

domestique. 

35 класс МКТУ - Informations en matière de ventes de marchandises de base; informations 

commerciales; agences d'informations commerciales; location de photocopieurs. 

37 класс МКТУ- Installations d'appareils électriques; réparation de postes de radio et de postes 

de télévision; réparation et maintenance d'appareils et instruments électriques de communication; 

réparation et maintenance d'électroménager domestique; réparation et maintenance d'appareils d'éclairage 

électriques; réparation et maintenance d'appareils de commande et distribution de l'énergie; réparation et 

maintenance de moteurs électriques; réparation et maintenance de machines et instruments de mesure 

et/ou d'essai; réparation et maintenance d'appareils et instruments médicaux; réparation et maintenance de 

machines et outils à travailler le métal; réparation et maintenance d'appareils de cuisson à usage 

industriel; réparation et maintenance de distributeurs automatiques; réparation et maintenance d'appareils 

purificateurs d'eau; réparation et maintenance d'instruments de musique; réparation et maintenance de 

montres et horloges; réparation et maintenance de chauffe-eau à gaz à usage domestique; réparation et 

maintenance d'équipements de bain; réparation de lunettes de toilettes à système de jets d'eau 

directionnels de lavage; installation, maintenance et réparation de matériel informatique; réparation et 

maintenance de climatiseurs; installation, maintenance et réparation de machines et équipements de 

bureau; réparation de bicyclettes; réparation et maintenance d'ordinateurs; réparation et maintenance 

d'imprimantes électroniques; réparation de téléphones; installation et réparation d'équipements de 

télécommunication. 
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