Changements de catégorie pour mai 2020 - CAFR
Type de changement
Nouveau
Disparaître
Renommer
Déplacer
Déplacer & Renommer
Total

Nombre de changements éffectués
245
141
85
64
24
559
Nom de la catégorie

-

Affaires et industrie
Adhésifs, scellants et rubans
+
Agriculture et foresterie
+
Automatisation industrielle/commandes de mouvement
+
Bureau
+
CNC, travail du métal et fabrication
+
Combustibles et énergie
+
Équipement d'essai/de mesure
+
Fixations et pièces
Aimants
Ancrages de fixation
Ancrage à ressort
Ancrages à béton/maçonnerie
Ancrages pour placoplâtre
Ancrages tire-fonds
Attaches à ressort
Anneaux de blocage
Clous et agrafes
Clous standard
Clous pour cloueuse
Agrafes pour agrafeuse
Douilles filetées
Écrous de fixation
Écrous à créneaux
Écrous à oreilles
Écrous à pointes à enfoncer
Écrous à rondelles
Écrous borgnes
Écrous carrés
Écrous hexagonaux
Entroises et écarteurs
Entretoises filetées
Écarteurs lisses
Lots mixtes
Fermoirs

Identifiant de la
Commentaires
catégorie
12576
109471
11748
42892
25298
11804
159693
181939
183900
119111
183914
183917
183919
183915
183916
183918
183947
183920
183921
183922
183923
183945
183905
183907
183912
183911
183909
183906
183910
183908
183941
183942
183943
183944
260411 Nouvelle catégorie
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Actions Requises

Nom de la catégorie
Goupilles de fixation
Agrafes de sécurité/blocage
Goupilles à axe de chape
Goupilles à ressort
Goupilles attelage/détente
Goupilles coniques
Goupilles cylindriques
Goupilles fendues/d'attache
Pinces/cordes/liens de serrage
Colliers de serrage
Câbles de serrage
Câbles élastiques
Ressorts de traction et de compression
Rivets
Rivets à enfoncer
Rivets aveugles/à expansion
Rivets entaillés
Rivets solides
Tubulaires/semi-tubulaires
Rondelles
Supports et plaques de jonction
Tiges et goujons filetés
Vis et boulons
Autres
Hydraulique, pneumatique, pompes et plomberie
Immeubles: entretien, sécurité
Impression et graphisme
Machinerie lourde, pièces et accessoires
Manipulation de matériel
Chargement et déchargement
+
Chariots
+
Conteneurs d'expédition
Convoyeurs et pièces
+
Échelles, échafaudages et plateformes
+
Emballage et expédition
Sacs d'emballage/d'expédition
+
Ensacheuses et scelleuses
+
Fournitures d'expédition
+
Enveloppes et pochettes
+
Étiquettes et bordereaux
+
Plieuses de lettres
-

+
+
+
+
-

-

Rubans d'emballage, courroies et ficelle
Rubans pour scellage de boîtes
Rubans renforcés/en papier

Identifiant de la
Commentaires
catégorie
183931
183938
183932
183937
183933
183939
183934
183936
183949
183950
57007
109492
183948
183925
183927
183926
183929
183928
183930
42904
109490
183940
26217
42905
183978
11897
26238
257887
26221
184174
184149
92079
184165
184227
19273
183971
184244
109699
184252
184269
58263
Auparavant appelée [Rubans
109735
d'emballage et courroies]
19276
109736
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Actions Requises

Nom de la catégorie
Cerclage pour cartons
Ficelle
Matériel de cerclage
Distributeurs de ruban
Autres - Rubans d'emballage et courroies

Affranchisseuses

-

Matériel d'affranchissement
Boîtes/cartons d'expédition
Balances d'expédition/pesée
+
Films rétractables
Autres - Emballage et expédition
Lots en gros
Manuels et guides de manutention
Roulettes et roues
+
Supports de rangement
+
Treuils, palans, gréements
+
Autres - Équipement de manutention
Matériel de construction
Bois et menuiserie

Boulonnerie, connecteurs

Construction d'époque
Fenêtres et verre
Guides et manuels pour entrepreneurs
Immeubles modulaires et préfabriqués
Isolation
Lots en gros
Luminaires et éclairage
+
Marbre, tuiles, pierre
Peinture, matériel de peinture
+
Portes et accessoires
+
Robinetterie
Signalisation de construction
Autres - Matériaux de construction
Matériel et fournitures électroniques
Petits outils
Produits d'entretien/nettoyage
Restaurants et services alimentaires
+

+
+
+
+

Identifiant de la
Commentaires
catégorie
109737
48276 Nouvelle catégorie
184276
109738
109739

Actions Requises

Avant le 27 mai: Si vous souhaitez que vos
Toutes les annonces sont transférées
annonces soient transférées dans une
184277 dans [Autres - Emballage et expédition - catégorie appropriée, veuillez adopter les
1290].
caractéristiques adéquates recommandées
par eBay.
180007
109740
184279
50955
1290
31485
26220
184161
57004
109551
26224
41498
58148
Avant le 27 mai: Si vous souhaitez que vos
annonces soient transférées dans une
Toutes les annonces sont transférées
41500
catégorie appropriée, veuillez adopter les
dans [Autres - 42905].
caractéristiques adéquates recommandées
par eBay.
116996
41501
42300
55805
63894
56139
183838
46572
46544
63890
63897
63895
1268
92074
61573
46534
11874
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Nom de la catégorie
+
-

Sites Web, entreprise en vente
Soins médicaux, dentaires et de laboratoire
Pièces à mains et instruments
+
Équipements/appareils médicaux et de laboratoire
Activateurs chiropratiques/Outils de réglage
Analyseurs de sang et d'hématologie
Analyseurs d'humidité
Analyseurs d'urine
Appareils à ultrasons
Appareils de chromatographie
Appareils de traitement des tissus
Appareils esthétiques
Appareils et matériel de radiographie
+
Autoclaves, stérilisateurs
Autoréfracteurs, kératomètres et tonomètres
Bains-marie, circulateurs et refroidisseurs
Balances de laboratoire et balances à fléau
Bioréacteurs et fermenteurs
Caméras d'observation du fond de l'œil
Caméras intrabuccales
Centrifugeuses
Chambres hyperbares
Chauffe-ballons
Collecteurs de poussière dentaire
Colposcopes
Compresseurs d'air et systèmes de vide dentaires
Compteurs à oxygène dissous
Compteurs de particules
Compteurs de pilules et capsules
Congélateurs et réfrigérateurs de laboratoire
DEA de pratique et tapis d'entraînement
Défibrillateurs, tampons et batteries DEA
Détecteurs d'absorbance
Détecteurs visuels et analyseurs champ de vision
Dialyseurs
Diaphanoscopes et agents de réticulation UV
Dopplers foetaux/vasculaires
Échantillonneurs automatiques
Électrocardiogrammes
Électrocautère et électrochirurgie
Équipement d'infirmerie
Évaporateurs de laboratoire
Extracteurs à pipettes et micropipettes
Fournaises et fours de laboratoire
Fraiseuses et scanneurs d'acquisition CAO/FAO

Identifiant de la
Commentaires
catégorie
11759
11815
185155
184520
185182
185179
185225
185247
184542
185183
185242
184527
184537
48722
185176
185251
185218
185178
185197
185199
26232
184529
119116
185189
185184
185188
185191
185229
185234
48731
185174
100011
185172
185250
184531
185243
117028
185177
100005
185192
184508
119114
185235
185200
185181
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Actions Requises

Nom de la catégorie

+

Frontofocomètres
Goniomètres orthopédiques
Hématimètres
Illuminateurs à fibre optique/Sources de lumière
Incubateurs de laboratoire
Insufflateurs
Lampes à fentes
Lampes et appareils de photothérapie
Lasers chirurgicaux
Lasers de laboratoire
Lasers dentaires
Luminomètres
Machines à mouvement passif continu (CPM)
Machines d'anesthésie

Machines de fabrication de pilules, comprimés

+

Machines pour tailler les modèles
Malaxeurs, secoueurs, agitateurs de laboratoire
Mannequins d'exercice et simulateurs de patient
Microscopes
Microtomes
Moniteurs et machines de pression artérielle
Moniteurs individuels

Nébuliseurs

Nettoyeurs à ultrasons
Ostéodensitomètres
Oxymètres de pouls
Pachymètres
Phoroptères et réfracteurs manuels
Pipeteurs et pipettes automatiques
Pompes médicales et de laboratoire
Porosimètres
Presses de laboratoire
Pupillomètres
Réacteurs de laboratoire
Réchauffeur à cire
Réchauffeurs de sang et de fluides
Recycleurs de solvants

Identifiant de la
Commentaires
catégorie
185219
185227
185180
185196
185201
113733
71388
184535
185241
185203
185190
185220
185185
184525

Actions Requises

Avant le 27 mai: Si vous souhaitez que vos
Toutes les annonces sont transférées
annonces soient transférées dans une
185233 dans [Autres -Équipement médical et de catégorie appropriée, veuillez adopter les
laboratoire - 185256].
caractéristiques adéquates recommandées
par eBay.
185224
185209
100012
185223
159697
100004
100006
Avant le 27 mai: Si vous souhaitez que vos
Toutes les annonces sont transférées
annonces soient transférées dans une
185226 dans [Autres -Équipement médical et de catégorie appropriée, veuillez adopter les
laboratoire - 185256].
caractéristiques adéquates recommandées
par eBay.
185245
184538
31465
185228
185232
185236
184511
185187
185215
159686
185216
185252
184536
185237
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Nom de la catégorie

+
-

Réfractomètres de laboratoire
Régulateurs de vide
Repères apicaux électroniques
Rondelles microplaques
Scanneurs micromatrices
Simulateurs d'ambiance spatiale
Spectromètres et spectrophotomètres
Spiromètre et débitmètres de pointe
Stéthoscopes acoustiques et traditionnels
Stéthoscopes électroniques
Stimulateurs électriques transcutanés (TENS)
Systèmes de réchauffement des patients
Systèmes d'électrophorèse sur gel
Systèmes EEG
Systèmes IRM
Thermocycleurs PCR
Thermomètres médicaux
Titrateurs
Topographes cornéens
Tympanomètres et audiomètres
Unités de thérapie à ultrasons
Unités de traction spinale
Ventilateurs
Vérins de levage et Plateformes élévatrices
Vibrateurs pour amalgame dentaire
Viscosimètres et rhéomètres
Autres -Équipement médical et de laboratoire
Accessoires équipement laboratoire et médical
Fournitures médicales, dentaires et de laboratoire

+

Identifiant de la
Commentaires
catégorie
185217
184532
185193
185222
185221
185195
185238
185240
185173
185194
184530
185230
185198
184522
184541
185231
104224
185175
185186
185244
185246
185239
185248
185202
63993
185249
185256
184512
185284

Aiguilles hypodermiques

Toutes les annonces sont transférées
dans [Autres - Matériel
257838
médical/dentaire/de laboratoire 257874].

Aiguiseurs d'instruments
Articles en verre et en plastique
Articulateurs dentaires
Baguettes en verre
Bandelettes de test de pH
Bandes de contournage, de polissage et de finition
Bavettes et pinces à bavettes dentaires
Bornes d'endodontie
Bouchons, bondons et sceaux
Brosses, embouts et contre-angles à prophylaxie
Brûleurs de laboratoire

257839
257824
106367
257823
257852
257805
257815
257820
257863
257854
257841
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Actions Requises

Avant le 27 mai: Si vous souhaitez que vos
annonces soient transférées dans une
catégorie appropriée, veuillez adopter les
caractéristiques adéquates recommandées
par eBay.

Nom de la catégorie
Ciment dentaire
Cire orthodontique
Clous, broches et fils orthopédiques
Cordons de rétraction gingivale
Couronnes et facettes
Décapants, apprêts et liants dentaires

Identifiant de la
Commentaires
catégorie
257810
257850
257851
257822
257808
257811

Dents de prothèse dentaire

Toutes les annonces sont transférées
dans [Autres - Matériel
257816
médical/dentaire/de laboratoire 257874].

Digues, pinces, cadres et poinçons
Dispositifs craniocervicaux orthodontiques
Distributeurs et supports pour rouleaux de coton
Écarteurs à joues et accessoires buccaux
Écrans phosphore et enveloppes barrières
Embouts pour détartreurs
Enduit cicatrisant
Ensembles de verres d'essai
Ensembles/appareils de distillation en laboratoire
Étuis appareils dentaires et dentiers
Fil de l'arc orthodontique
Filet chirurgical
Filtres à seringues
Fraises, polisseurs et finisseurs dentaires
Gants chirurgicaux
Gants jetables
Gels conducteurs, à ultrasons
Gels et trousses, blanchiment des dents
Guides de teintes
Housses à souliers

257857
257848
257806
257804
257853
257859
185289
257870
257842
257856
257845
257865
257867
257809
257864
31474
184566
257868
257860
257862

Implants et ancrages dentaires

Toutes les annonces sont transférées
dans [Autres - Matériel
257813
médical/dentaire/de laboratoire 257874].

Lampes stylo diagnostic
Ligatures, élastiques et chaînes orthodontiques
Marqueurs radiographiques
Masques et visières de protection CPR
Masques jetables
Matériel d'impression, plateaux et distributeurs
Microapplicateurs
Miroirs photographiques intrabuccaux
Modèles anatomiques

257817
257849
257873
257807
257818
106368
257844
257840
185285
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Actions Requises

Avant le 27 mai: Si vous souhaitez que vos
annonces soient transférées dans une
catégorie appropriée, veuillez adopter les
caractéristiques adéquates recommandées
par eBay.

Avant le 27 mai: Si vous souhaitez que vos
annonces soient transférées dans une
catégorie appropriée, veuillez adopter les
caractéristiques adéquates recommandées
par eBay.

Nom de la catégorie
Modèles anatomiques dentaires
Papier à articuler
Papier filtre
Pastilles/Barrières cutanées pour stomie
Pâte à prophylaxie

Plaques vissées et vis

-

Plateaux de stérilisation et boîtiers
Pochettes et ceintures pour stomie
Pointes de papier absorbant et Gutta Percha
Produit chimique - laboratoire
Récipients pour objets tranchants
Ressorts d'embrayage orthodontique
Ruban chirurgical
Sacs trauma/EMS et trousses de premiers soins
Seringues
Supports à tubes
Supports, bandes et tubes buccaux orthodontiques
Systèmes matriciels dentaires et coins
Tableaux de référence anatomie, yeux et vision
Tabliers de plomb
Tourniquets
Tubes aspirateurs de salive
Visières, lampes frontales et loupes dentaires
Autres - Matériel médical/dentaire/de laboratoire
Fournitures de soins médicaux, de laboratoire
+
Autres - Médical, dentaire et laboratoire
Systèmes CVCA et réfrigération
Systèmes de chauffage et de climatisation
Chaufferettes
Climatiseurs de fenêtre et mur
Climatiseurs portatifs
Climatiseurs terminaux autonomes
Filtres à air et purificateurs d'air
Humidificateurs et déshumidificateurs

Identifiant de la
Commentaires
catégorie
257872
185287
257821
184563
257855
Toutes les annonces sont transférées
dans [Autres - Matériel
185288
médical/dentaire/de laboratoire 257874].
184564
184561
257837
104233
257861
257847
257866
257819
31476
257871
257846
257814
185286
257843
257869
257858
257812
257874
184500
3179
42909
260499 Nouvelle catégorie
Déplacée de [Appareils CVCA et
183956 réfrigération-109477] Auparavant
appelée [Chauffages portables]
260502 Nouvelle catégorie
Déplacée de [Appareils CVCA et
124616 réfrigération-109477] Auparavant
appelée [Climatiseurs portables]
260501 Nouvelle catégorie
260442 Nouvelle catégorie
Déplacée de [Appareils CVCA et
réfrigération-109477] Auparavant
183955
appelée
[Humidificateurs/Déshumidific.]
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Actions Requises

Avant le 27 mai: Si vous souhaitez que vos
annonces soient transférées dans une
catégorie appropriée, veuillez adopter les
caractéristiques adéquates recommandées
par eBay.

Nom de la catégorie
Refroidisseurs à évaporation portatifs
Ventilateurs portables
-

Systèmes CVCA

Pompes thermiques

Toutes les annonces sont transférées
183954 dans [Climatiseurs et systèmes de
chauffage à deux blocs - 260503].

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Autres

Toutes les annonces sont transférées
184292 dans [Climatiseurs et systèmes de
chauffage à deux blocs - 260503].

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Chaudières
Climatiseurs centraux
Climatiseurs de toit
Climatiseurs et systèmes de chauffage à deux blocs
Petits systèmes bi-blocs sans conduit
Radiateurs de chauffage central
Refroidisseurs à évaporation canalisés
Systèmes de chauffage central
Systèmes de chauffage sous plancher
-

Matériel de réfrigération

-

Refroidisseurs
Refroidisseurs d'air
Refroidisseurs secs et liquides
Tours de refroidissement
Composants pour systèmes CVCA et réfrigération
Compresseurs

-

Identifiant de la
Commentaires
Actions Requises
catégorie
260500 Nouvelle catégorie
260498 Nouvelle catégorie
Auparavant appelée [Appareils CVCA et
109477
réfrigération]

Condenseurs
Échangeurs thermiques
Évaporateurs
Réfrigérants
MO99
R-12
R-123
R-1234yf
R-12a
R-134a
R-22

260417 Nouvelle catégorie
Auparavant appelée [Unités
183953
climatisation centrale]
260421 Nouvelle catégorie
260503 Nouvelle catégorie
260420 Nouvelle catégorie
260418 Nouvelle catégorie
260419 Nouvelle catégorie
Auparavant appelée [Unités de
184291
chauffage central]
260422 Nouvelle catégorie
Déplacée de [Appareils CVCA et
260062
réfrigération-109477]
260064
260063
260066
260065
260068
Auparavant appelée [Compresseurs
183960
frigorifiques]
183961
109484
124621
260069
260071
260074
260075
260076
260077
260078
260079
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Nom de la catégorie
R-290
R-401a
R-401b
R-402a
R-402b
R-404a
R-407a
R-407c
R-408a
R-409a
R-410a
R-414b
R-416a
R-422b
R-422c
R-422d
R-427a
R-448a
R-502
R-507
R-600a
Supports pour compresseurs frigorifiques
Systèmes de réfrigération
Unités de traitement de l'air

Autres

-

Pièces et accessoires pour systèmes CVCA/R

Identifiant de la
Commentaires
catégorie
260080
260081
260082
260083
260084
260085
260086
260087
260088
260089
260090
260091
260092
260093
260094
260095
260096
260097
260099
260100
260101
260102
260103
124619
Toutes les annonces sont transférées
260104
dans [R-410a - 260090].

53295

Auparavant appelée [Pièces et
accessoires pour CVCA et réfrigération]

Accumulateurs

260105

Adaptateurs pour systèmes CVCA/R

260107

Amortisseurs
Cache-radiateurs
Capteurs
Cartouches chauffantes pour systèmes CVCA/R
Cartouches pour systèmes CVCA/R

183962
260433 Nouvelle catégorie
53301
260108
260109

Commandes et circuits imprimés pour système CVCA/R
Condensateurs CVCA

53296

Auparavant appelée [Adaptateurs pour
systèmes CVCA et réfrigération]

Auparavant appelée [Commandes et
circuits imprimés de systèmes CVCA/R]

260429 Nouvelle catégorie
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Actions Requises

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Nom de la catégorie

Identifiant de la
catégorie

Commentaires
Déplacée de [Composants pour
systèmes CVCA et réfrigération-260068]

Conduites et tuyaux CVCA

185124

Contacteurs pour systèmes CVCA/R
Dispositifs d'allumage pour surfaces chaudes
Ensembles de conduites de fluide frigorigène
Ensembles de veilleuses
Étiquettes pour réfrigérants

260112
260428 Nouvelle catégorie
260434 Nouvelle catégorie
260431 Nouvelle catégorie
260119

Évents CVCA

185125

Fils de thermostat
Filtres à air
Filtres déshydrateurs
Groupes de serpentins pour systèmes CVCA/R
Humidificateurs et déshumidificateurs sur conduit
Indicateurs à tube de verre et d'humidité
Inhibiteurs et détartrants

260436 Nouvelle catégorie
183959
183965
260110
260425 Nouvelle catégorie
260125
260124
Auparavant appelée [Pressostats pour
260116
systèmes CVCA/R]
260120
260122
260113
260423 Nouvelle catégorie
260432 Nouvelle catégorie
260430 Nouvelle catégorie
260106
260118
260424 Nouvelle catégorie
260115
185123
260123
260426 Nouvelle catégorie
183972
260111
183963

Interrupteurs à pression pour systèmes CVCA/R
Joints de réfrigération
Lubrifiants de réfrigération
Moteurs pour systèmes CVCA/R
Plateaux de dégivrage
Plénum et caissons de filtrage
Pompes CVCA
Protecteurs pour serpentins et surfaces
Protection d'embout pour réfrigérants
Purificateurs d'air et filtres à air sur conduit
Régulateurs de pression pour systèmes CVCA/R
Réservoirs d'expansion pour chaudière
Restricteurs et orifices
Rubans chauffants électriques
Scellants d'étanchéité pour systèmes CVCA/R
Serpentins pour systèmes CVCA/R
Servomoteurs

Autres

Soupapes pour systèmes CVCA/R
Thermocouples et thermopiles
Thermostats pour systèmes CVCA/R

42911

Déplacée de [Composants pour
systèmes CVCA et réfrigération-260068]

Toutes les annonces sont transférées
dans [Autres - 42912].

Auparavant appelée [Valves pour
systèmes CVCA/R]
260435 Nouvelle catégorie
53302
260117
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Actions Requises

Avant le 27 mai: Si vous souhaitez que vos
annonces soient transférées dans une
catégorie appropriée, veuillez adopter les
caractéristiques adéquates recommandées
par eBay.

Nom de la catégorie

-

Trousses de conversion au gaz
Tubes et tuyaux pour systèmes CVCA/R
Tuyaux de réfrigération
Ventilateurs pour systèmes CVCA/R
Outils pour systèmes CVCA et réfrigération
Bouchons pour conduit
Détecteurs de fuite pour systèmes CVCA/R
Échelles et régleurs de fluide
Ensemble de rechange pour réfrigérants
Jauges et sondes pour systèmes CVCA/R
Outils d'installation de systèmes CVCA

Autres

Outils installation de conduit
Outils pour tubes de réfrigération
Pompes d'évacuation pour réfrigérants
Récup. fluide frigorigène
Réservoirs d'expansion cylindriques
Trousses de rinçage de systèmes CVCA
-

Chauffe-eaux

Pièces et accessoires pour chauffe-eau

Accessoires pour chauffe-eau industriels
Chaudières semi-tubulaires industrielles
Chauffe-eau industriels avec réservoir
Chauffe-eau industriels sans réservoir

+
+
-

Pièces pour chauffe-eau industriels
Autres
Vente au détail et services
+
Autres
Antiquités
Art
Articles de sport
Boxe, arts martiaux et MMA
+
Chasse
+

Identifiant de la
Commentaires
catégorie
260427 Nouvelle catégorie
260114
260121
53297
66996
183966
Auparavant appelée [Détecteurs de
53298
fuites pour systèmes CVCA/R]
66997
260128
66998
260441 Nouvelle catégorie

66999

Toutes les annonces sont transférées
dans [Autres - 42912].

Actions Requises

Avant le 27 mai: Si vous souhaitez que vos
annonces soient transférées dans une
catégorie appropriée, veuillez adopter les
caractéristiques adéquates recommandées
par eBay.

183967
260129
260127
109488
260126
260437 Nouvelle catégorie
Déplacée de [Matériel de construction183974
41498]
Toutes les annonces sont transférées
183977 dans [Pièces pour chauffe-eau
industriels - 260439].
260440 Nouvelle catégorie
260438 Nouvelle catégorie
Auparavant appelée [Chauffe-eaux avec
183975
réservoir]
Auparavant appelée [Chauffe-eaux sans
183976
réservoir]
260439 Nouvelle catégorie
42912
11890
26261
20081
550
888
179767
7301
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Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Nom de la catégorie
-

Cyclisme
Accessoires de vélos
Béquilles

Groudes et porte-bouteilles

Bouteilles d'eau
Cages pour bouteilles d'eau
Couvre-selles et housses de siège
Décalcomanies et autocollants

+

+
+
-

Étuis et sacs de transport
Garde-boues
Lumières et réflecteurs
Paniers
Pochettes d'hydratation
Pompes
Porte-bagages et nacelles
Remorques
Rétroviseurs
Roues d'entraînement
Roues stabilisatrices
Sacs et sacoches
Sièges pour enfants
Sonnettes et klaxons
Support et entreposage de vélo
Verrous et sécurité
Autres
Appareil électronique de vélo
Bicyclettes
Cadres de vélos
Casque, accessoire protection
Chaussures de vélo et housses
Composants et pièces de vélos
Amortisseurs arrière
Bagues de rehausse
Boîtiers de pédalier
Boulons et fixations
Brides de fixation de tiges
Câbles et boîtiers
Cassettes, rouages et pignons
Chaînes

Identifiant de la
Commentaires
catégorie
7294
177832
177837
Toutes les annonces sont transférées
62132
dans [Bouteilles d'eau - 260741].
260741 Nouvelle catégorie
260742 Nouvelle catégorie
Auparavant appelée [Couvre-selle,
177838
housses de siège]
Auparavant appelée [Décalcomanies,
106953
autocollants]
177835
72569
22689
177834
27952
22691
177836
85040
111264
177839
36141
177833
185029
123474
158997
58100
158998
177840
177831
22679
177864
177862
57262
109119
177818
177805
177804
177823
42335
177809
42320
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Actions Requises

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Nom de la catégorie
Composants de vélo électrique
Dérailleurs arrière
Dérailleurs avant
Disques de freins
Embouts et capuchons de guidon
Fourches
Freins
Garde-chaînes/protège-plateaux
Guidons
Jantes
Jeux de direction
Leviers de freinage
Manettes
Moyeux
Pédales
Pédaliers
Pics à brochettes
Pinces-Chevilles
Plaquettes de frein
Plateaux
Poignées et guidolines
Rayons
Roulements
Selles et sièges

+

+
+

+
-

177822 Auparavant appelée [Selles, sièges]

Tige de selle
Tiges
Trousses/groupes d'accessoires
Autres
Cyclisme d'époque
Livres et vidéos
Lunettes soleil, protectrices
Outils d'entretien de vélo
Pneus, chambres à air et roues de vélo
Supports pour autos et camions
Vélos électriques
Vêtements de cyclisme
Autres

58101
177827
109120
57267
158999
62130
56185
177844
185023
177849
74469
158990
2904
1513

Vêtements, chaussures et accessoires de golf

181130

Golf
-

Identifiant de la
Commentaires
catégorie
177814
Auparavant appelée [Dérailleurs
177813
(arrière)]
Auparavant appelée [Dérailleurs
177812
(avant)]
177807
177802
177815
177808
177810
177817
177821
177819
100245
177824
177820
36137
109118
177825
106943
177806
177811
177816
177826
177803

+
+

Vêtements, chauss. golf-hommes
Vêtements de golf pour femmes

181131
181142
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Auparavant appelée [Vêtements et
access. de golf]

Actions Requises

Nom de la catégorie

-

-

Visières et casques de golf
Lunettes protectrices de sport
Autres
Bâtons et équipement de golf
Balles de golf
Bâtons de golf
Chariot à pousser/tirer-acc.
Chariot à pousser/tirer-pièces
Chariots de golf
Sacs de bâtons de golf
Tés de golf
Autres
Composants de bâtons de golf
Adaptateurs à manchons de tige de bâton de golf
Bagues de bâton de golf
Outils et fournitures de golf

-

Poids de bâtons de golf
Poignées de bâtons de golf
Têtes de bâtons de golf
Tiges de bâtons de golf
Autres
Technologies de golf
Analyseurs d'élan
Appareils GPS de golf
Compteurs de coups
Fiches numériques
Moniteurs d'amorce
Simulateurs de golf
Télémètres et télescopes

-

Autres
Accessoires de golf
Affûteuses de cannelures et brosses
Autocollants et décalcomanie
Cartes de pointage et supports
Crampons de golf et clés à crampons
Étiquettes pour sacs de voyage
Fourchettes à gazon
Housses pour têtes de bâtons
Marqueurs de balles
Parapluies de golf

Identifiant de la
Commentaires
catégorie
158937
158938
158939
181153
18924
115280
72671
181154
75207
30109
18931
181155
47323
260413 Nouvelle catégorie
260414 Nouvelle catégorie
Auparavant appelée [Équipement et
179281
outils de golf]
260412 Nouvelle catégorie
47324
47325
47326
36192
260373 Nouvelle catégorie
260369 Nouvelle catégorie
260368 Nouvelle catégorie
Déplacée de [Accessoires de golf173519
181128]
260372 Nouvelle catégorie
260371 Nouvelle catégorie
260370 Nouvelle catégorie
Déplacée de [Accessoires de golf111289
181128]
260375 Nouvelle catégorie
181128
Auparavant appelée [Affûteuses de
179002
cannelures]
173518
90865
66814 Auparavant appelée [Crampons de golf]
173516
108166
18930
18928
18933
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Actions Requises

Nom de la catégorie

+
+
+
+
+
+
+
-

Protège-bâtons d'alignement
Ramasse-balles
Serviettes de golf
Autres
Matériel didactique de golf
Bâtons d'alignement
Entraînement de l'élan
Filets, cages, tapis
Verts d'exercice et aides
Autres
Équipement de golf d'époque
Balles de golf d'époque
Bâtons, tiges de golf d'époque
Autres
Autres
Jeux d'intérieur
Lots en gros
Mise en forme, course et yoga
Pêche
Sports aquatiques
Sports de plein air
Sports d'équipe
Sports d'hiver
Accessoires
-

Motoneige

Identifiant de la
Commentaires
catégorie
260374 Nouvelle catégorie
173517
18932
1514
181129
260367 Nouvelle catégorie
83037
50876
36234
14109
83041
83042
83043
50877
630
36274
40146
15273
1492
159136
159043
159049
36259
L’identifiant de cette catégorie a été
119236
remplacé par [260710].
23831 Cette catégorie va disparaître.

Manuels

26351

Toutes les annonces sont transférées
dans [Autres - 1303].

Motoneige - pièces

23834

Toutes les annonces sont transférées
dans [Autres - 1303].

Rétro/vintage

64679

Toutes les annonces sont transférées
dans [Autres - 1303].
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Actions Requises

Veuillez mettre à jour l’identifiant de la
catégorie.
Avant le 27 mai: Si vous souhaitez que vos
annonces soient transférées dans une
catégorie appropriée, veuillez adopter les
caractéristiques adéquates recommandées
par eBay.
Avant le 27 mai: Si vous souhaitez que vos
annonces soient transférées dans une
catégorie appropriée, veuillez adopter les
caractéristiques adéquates recommandées
par eBay.
Avant le 27 mai: Si vous souhaitez que vos
annonces soient transférées dans une
catégorie appropriée, veuillez adopter les
caractéristiques adéquates recommandées
par eBay.

Nom de la catégorie

Autres

-

Planche à neige

4847

Commentaires

Actions Requises

Toutes les annonces sont transférées
dans [Autres - 1303].

Avant le 27 mai: Si vous souhaitez que vos
annonces soient transférées dans une
catégorie appropriée, veuillez adopter les
caractéristiques adéquates recommandées
par eBay.

21247 Cette catégorie va disparaître.
Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Bottes

Toutes les annonces sont transférées
36292
dans [Bottes pour hommes - 16061].

Fixations

21248

Planche à neige

Toutes les annonces sont transférées
93825
dans [Planches à neige - 260708].

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Toutes les annonces sont transférées
dans [Autres - 260721].

Avant le 27 mai: Si vous souhaitez que vos
annonces soient transférées dans une
catégorie appropriée, veuillez adopter les
caractéristiques adéquates recommandées
par eBay.

Toutes les annonces sont transférées
58136
dans [Raquettes à neige - 260709].

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Autres

Raquette

-

Identifiant de la
catégorie

Ski de descente
Bâtons de ski
Bottes
Fixations

Rétro/vintage

Skis

159155

L’identifiant de cette catégorie a été
remplacé par [260697].

16059 Cette catégorie va disparaître.
L’identifiant de cette catégorie a été
58129
remplacé par [260706].
L’identifiant de cette catégorie a été
21239
remplacé par [260740].
L’identifiant de cette catégorie a été
21238
remplacé par [260697].
Toutes les annonces sont transférées
159185
dans [Skis - 260707].

42814
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L’identifiant de cette catégorie a été
remplacé par [260707].

Veuillez mettre à jour l’identifiant de la
catégorie.

Veuillez mettre à jour l’identifiant de la
catégorie.
Veuillez mettre à jour l’identifiant de la
catégorie.
Veuillez mettre à jour l’identifiant de la
catégorie.
Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.
Veuillez mettre à jour l’identifiant de la
catégorie.

Nom de la catégorie

Autres

-

Ski de fond

-

Toutes les annonces sont transférées
dans [Autres - 260721].

Avant le 27 mai: Si vous souhaitez que vos
annonces soient transférées dans une
catégorie appropriée, veuillez adopter les
caractéristiques adéquates recommandées
par eBay.

36264 Cette catégorie va disparaître.

Fixations

36265

Télémark

-

Actions Requises

Bottes

Autres

-

1302

Commentaires

Toutes les annonces sont transférées
36266
dans [Bottes pour hommes - 16061].

Skis

-

Identifiant de la
catégorie

Accessoires d'entraînement pour sports d'hiver
Billets de remontée et de randonnées
Billets de remontée
Ski de randonnée
Gadgets pour sports d'hiver
Appareils de recherche de victime d'avalanche
Entraîneurs de ski numérique
Gants et semelles chauffants
GPS pour sports d'hiver
Simulateurs de ski numérique
Autres
Médias pour sports d'hiver
Luges
Traîneaux et tubes
Accessoires pour luges
Pièces, réparation pour luges
Patinage sur glace
Patins
Patins pour femmes
Patins pour hommes

L’identifiant de cette catégorie a été
remplacé par [260697].
L’identifiant de cette catégorie a été
36267
remplacé par [260707].

28083

Toutes les annonces sont transférées
dans [Autres - 260721].

Toutes les annonces sont transférées
62214
dans [Skis - 260707].
260672
260716
159186
104636
260376
260379
260377
260378
260670
260673
260671
260720
260717
59892
260718
260719
21225
26343
21227
26345
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Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Déplacée de [Sports d'hiver-36259]
Déplacée de [Sports d'hiver-36259]
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Déplacée de [Sports d'hiver-36259]
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie

Auparavant appelée [Femmes]
Auparavant appelée [Hommes]

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.
Veuillez mettre à jour l’identifiant de la
catégorie.
Veuillez mettre à jour l’identifiant de la
catégorie.
Avant le 27 mai: Si vous souhaitez que vos
annonces soient transférées dans une
catégorie appropriée, veuillez adopter les
caractéristiques adéquates recommandées
par eBay.
Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Nom de la catégorie
Patins pour jeunes

Autres

-

4939

Robes de patin: filles
Robes de patin: femmes
Pièces, réparation de patins à glace
Accessoires de patins à glace
Autres
Ski, planche à neige et raquette
Accessoires
Chauffe-mains et chauffe-pieds
Cire
Décalcomanies et autocollants
Outils d'ajustement
Plaque caoutchouc antidérapant

-

Identifiant de la
Commentaires
catégorie
26344 Auparavant appelée [Jeunesse]

Sacs et sacs à dos
Supports, porte-bagages
Autres
Bâtons de ski
Bottes
Bottes pour femmes
Bottes pour hommes
Bottes pour jeunes
Fixations
Pièces et réparation
Planches à neige
Raquettes à neige
Skis
Autres
Vêtements
Casques
Chandails
Chapeaux et coiffure
Chaussettes
Couches de base
Gants et mitaines
Gilets
Habits de neige
Lunettes de ski et de soleil
Manteaux et vestes

21226
159127
260714
260715
149580
260696
260710
159183
62170
159182
119237

Toutes les annonces sont transférées
dans [Autres - 149580].

Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Déplacée de [Accessoires-119236]
Déplacée de [Accessoires-119236]
Déplacée de [Accessoires-119236]
Déplacée de [Accessoires-119236]

159184 Déplacée de [Planche à neige-21247]
21229
21231
21232
260706
260740
21241
16061
21240
260697
260711
260708
260709
260707
260721
21233
36260
59522
62175
97064
62171
62172
179012
62178
21230
26346
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Déplacée de [Accessoires-119236]
Déplacée de [Accessoires-119236]
Déplacée de [Accessoires-119236]
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Auparavant appelée [Femmes]
Auparavant appelée [Hommes]
Auparavant appelée [Jeunesse]
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Auparavant appelée [Équipement de
protection]

Actions Requises
Avant le 27 mai: Si vous souhaitez que vos
annonces soient transférées dans une
catégorie appropriée, veuillez adopter les
caractéristiques adéquates recommandées
par eBay.

Nom de la catégorie
Pantalon et salopette de neige
Rembourrages de protection
Autres
Autres
Tennis et sports de raquette
Autres
Artisanat
Beauté et santé
Bain et corps
+
Lots en gros
+
Maquillage
+
Massage
+
Matériel de salon et de spa
+
Médical et mobilité
+
Parfums
+
Protection solaire et bronzage
+
Rasage et épilation
+
Soin de cheveux et coiffure
+
Soin ongles, manucure/pédicure
+
Soins de la peau/du visage
+
Soins de santé
Antistress compressibles
Bien-être sexuel
+
Boîtes et étuis pour pilules
Crèmes et soins pour les pieds
Désaccoutumance au tabac
+
Désinfectants pour les mains
Hygiène féminine
+
Médicaments en vente libre
Accessoires appareils CPAP
+
Allergie
Asthme
Boutons de fièvre
Digestion et nausée
+
+
-

Inhalateurs

+
+
+
+
+
+

Soulagement fièvre douleur
Toux, rhume et grippe
Autres
Premiers soins
Soins des oreilles
Soins pour diabétiques
Somnifères
Surveillance et test
Thérapies, chaleur et froid

Identifiant de la
Commentaires
catégorie
36261
260698 Nouvelle catégorie
16060
1303
159134
310
14339
26395
11838
40965
31786
36447
177731
11778
180345
31772
31762
11854
47945
11863
67588
180933
176992
75041
36431
75042
177663
180942
75036
184577
75037
182102
159797
75039
Auparavant appelée [Inhalateurs et
155667
nébuliseurs]
75040
75038
45206
180931
180938
72873
82593
30115
180951
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Actions Requises

Nom de la catégorie
+
+
+
+
+
-

Autres
Soins dentaires
Soins des yeux
Soins naturels et alternatifs
Tatouages et arts corporels
Vitamines et suppléments
Autres

Bébés
Alimentation
+
Apprentissage de la propreté
Bains et soins pour bébés
+
Couches pour bébés
+
Décoration jardins d'enfants
+
Draps pour lit de bébé
+
Équipement de sécurité
+
Équipement pour bébés
Balancelles
Centres d'activités
Exerciseurs
Parcs et parcs de jeu
Sauteurs et chaises suspendues

Tapis de jeu et Baby Gyms

-

Tentes et auvents
Autres
Faire-part de naissance
+
Jouets pour bébé
Blocs et cubes
Hochets
Jouets développement
Jouets en peluche pour bébés
Jouets pour berceau
Tapis de jeu, tapis de casse-tête et Baby Gyms
Autres
Lots en gros
Meubles de pouponnière
+
Porte-bébés et sacs à dos
Poussettes et accessoires
+
Sièges d'auto
+
Autres
Bijoux et montres
Bijouterie de qualité
+

Identifiant de la
Commentaires
catégorie
67589
31769
31414
67659
33914
180959
1277
2984
20400
37631
20394
45455
66697
20416
20433
100223
2990
20413
117032
2988
117034
Toutes les annonces sont transférées
19069 dans [Tapis de jeu, tapis de casse-tête
et Baby Gyms - 131082].
117033
100224
117388
19068
100225
131081
100227
131084
100226
131082 Nouvelle catégorie
179013
48757
20422
100982
66698
66692
1261
281
4196
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Actions Requises

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Nom de la catégorie
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Bijoux artisanaux
Bijoux de mode
Bijoux d'époque, anciens
Bijoux pour enfants
Bijoux pour hommes
Boîtes à bijoux, présentoirs
Création et réparation bijoux
Diamants, gemmes non sertis
Ethnique, régional, tribal
Fiançailles et mariages
Lots en gros
Perles en vrac
Pièces et accessoires

Actions Requises

Avant le 27 mai: Si vous souhaitez que vos
annonces soient transférées dans une
catégorie appropriée, veuillez adopter les
caractéristiques adéquates recommandées
par eBay.
Avant le 27 mai: Si vous souhaitez que vos
annonces soient transférées dans une
catégorie appropriée, veuillez adopter les
caractéristiques adéquates recommandées
par eBay.
Avant le 27 mai: Si vous souhaitez que vos
annonces soient transférées dans une
catégorie appropriée, veuillez adopter les
caractéristiques adéquates recommandées
par eBay.
Avant le 27 mai: Si vous souhaitez que vos
annonces soient transférées dans une
catégorie appropriée, veuillez adopter les
caractéristiques adéquates recommandées
par eBay.

173699

Toutes les annonces sont transférées
dans [Autres - 260326].

10329

Toutes les annonces sont transférées
dans [Autres - 260326].

Montres infirmières

173697

Toutes les annonces sont transférées
dans [Autres - 260326].

Montres bagues

173698

Toutes les annonces sont transférées
dans [Autres - 260326].

Boîtes, étuis et remontoirs

Toutes les annonces sont transférées
173695
dans [Coffrets et écrins - 260330].

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Toutes les annonces sont transférées
dans [Autres - 260326].

Avant le 27 mai: Si vous souhaitez que vos
annonces soient transférées dans une
catégorie appropriée, veuillez adopter les
caractéristiques adéquates recommandées
par eBay.

Montres porte-clés

Montres colliers

Autres

-

Identifiant de la
Commentaires
catégorie
110633
10968
48579
84605
10290
10321
164352
491
11312
91427
40131
179264
14324 Cette catégorie va disparaître.

Montres, pièces et accessoires
Montres
-

166739

260324 Nouvelle catégorie
260325 Nouvelle catégorie
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Nom de la catégorie
Montres-bracelets
-

Montres de poche/gousset

Déplacée de [Pièces et accessoires14324]
Déplacée de [Pièces et accessoires3937
14324]

31387

Antique

Moderne

Toutes les annonces sont transférées
3938 dans [Montres de poche/gousset 3937].

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Toutes les annonces sont transférées
dans [Autres - 10324].

Avant le 27 mai: Si vous souhaitez que vos
annonces soient transférées dans une
catégorie appropriée, veuillez adopter les
caractéristiques adéquates recommandées
par eBay.

Toutes les annonces sont transférées
398 dans [Montres de poche/gousset 3937].

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Autres
Pièces, outils et guides

-

Actions Requises

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Autres

-

Commentaires

Toutes les annonces sont transférées
3940 dans [Montres de poche/gousset 3937].

Outils et pièces

-

Identifiant de la
catégorie

Pièces

14325

260326 Nouvelle catégorie
Déplacée de [Pièces et accessoires173696
14324]
L’identifiant de cette catégorie a été
63200
remplacé par [260327].

Veuillez mettre à jour l’identifiant de la
catégorie.

Breloquiers

Toutes les annonces sont transférées
10328
dans [Chaînes et breloques - 260329].

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Chaînes

Toutes les annonces sont transférées
10326
dans [Chaînes et breloques - 260329].

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Pièces
Aiguilles
Cadrans
Cristaux
Lunettes, cadrans
Mouvements

260327 Nouvelle catégorie
57721 Nouvelle catégorie
57723 Nouvelle catégorie
57715
57714
57720
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Nom de la catégorie
Autres
Outils, trousses de réparation
Montres pour pièces détachées
Piles de montres
Manuels, guides et catalogues

Autres

-

180246

Accessoires de montres
Bracelets de montre
Chaînes et breloques
Coffrets et écrins
Remontoirs de montre
Autres

-

Lots mixtes de montres
-

Identifiant de la
Commentaires
catégorie
10324
117039
165144
Déplacée de [Pièces et accessoires98625
14324]
Auparavant appelée [Manuels et
93720
guides]

Montres-bracelets

Toutes les annonces sont transférées
dans [Autres - 10324].

Actions Requises

Avant le 27 mai: Si vous souhaitez que vos
annonces soient transférées dans une
catégorie appropriée, veuillez adopter les
caractéristiques adéquates recommandées
par eBay.

260328 Nouvelle catégorie
Déplacée de [Pièces et accessoires98624
14324]
260329 Nouvelle catégorie
260330 Nouvelle catégorie
260331 Nouvelle catégorie
260332 Nouvelle catégorie
Déplacée de [Lots en gros-40131]
51020
Auparavant appelée [Montres]
64517 Cette catégorie va disparaître.

Pour hommes

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
Toutes les annonces sont transférées
annonces en adoptant les nouvelles
64518
dans [Lots mixtes de montres - 51020]. caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Pour femmes

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
Toutes les annonces sont transférées
annonces en adoptant les nouvelles
64519
dans [Lots mixtes de montres - 51020]. caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Lots mixtes

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
Toutes les annonces sont transférées
annonces en adoptant les nouvelles
64520
dans [Lots mixtes de montres - 51020]. caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Autres

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
Toutes les annonces sont transférées
annonces en adoptant les nouvelles
40133
dans [Lots mixtes de montres - 51020]. caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.
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Nom de la catégorie

+
+
+
+
+
+
+
-

Actions Requises

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
Toutes les annonces sont transférées
annonces en adoptant les nouvelles
51021
dans [Lots mixtes de montres - 51020]. caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Autres

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
Toutes les annonces sont transférées
annonces en adoptant les nouvelles
51022
dans [Lots mixtes de montres - 51020]. caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Pièces et accessoires prises intelligentes

+
+
+
+
+

Commentaires

Pièces et accessoires

Autres
Billets et expériences
Caméras et photographie
Cartes de sports, souvenirs
Cartes et chèques-cadeaux
Cellulaires et accessoires
Divertissement - Souvenirs
DVD et films
Électronique grand public
Systèmes de surveillance à domicile intelligents
Surveillance à domicile
+
Stations d'accueil et haut-parleurs intelligents
+
Prises intelligentes

Autres - Produits électroniques intelligents
Réalité virtuelle
Audio portatif et écouteurs
Télé, vidéo et audio domestique
GPS et appareils électroniques
Téléphones et accessoires
Batteries polyvalentes
Communication par radio
Lunettes intelligentes
Appareils électroniques rétro
+
Lots mixtes
Autres - Électronique grand public
Immobilier
Instruments, équip. de musique
Jeux vidéo et consoles
Jouets et passe-temps
Livres
+
+
+
+
+
+
+

Identifiant de la
catégorie

98863
1305
625
64482
172008
15032
45100
11232
293
185067
48633
185034
185061
Toutes les annonces sont transférées
257930
dans [Prises intelligentes - 185061].
185065
183067
15052
32852
3270
3286
48446
1500
178894
183077
259701
175837
10542
619
1249
220
267
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Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Nom de la catégorie
-

Maison et jardin
Accessoires de cuisine
Dosserets de cuisine
Armoires de cuisine

Portes d'armoires et façades de tiroirs de cuisine
Tiroirs d'armoires de cuisine
Comptoirs de cuisine

-

-

-

Meubles de cuisine et ensembles
Éviers de cuisine
Pièces pour évier de cuisine
Robinets de cuisine
Autres
Accessoires pour fêtes
Cartes de souhaits/invitations
Fournitures de fêtes
+
Fournitures emballage cadeaux
+
Paniers-cadeaux
Papeterie et bloc-notes
Autres
Aliments et boissons
Alcools et cocktails
+
Boissons sans alcool
+
Fromage
Crème glacée
Garde-manger
+
Paniers et assortiments de cadeaux
Autres
Bath
Accessoires de douche et de baignoire
-

Identifiant de la
Commentaires
catégorie
11700
177073 Nouvelle catégorie
260618 Nouvelle catégorie
Déplacée de [Armoires, comptoirs et
85879 matériel-41971] Auparavant appelée
[Armoires]
Déplacée de [Armoires, comptoirs et
259154 matériel-41971] Auparavant appelée
[Portes d'armoires et façades de tiroirs]
260621 Nouvelle catégorie
Déplacée de [Armoires, comptoirs et
259157 matériel-41971] Auparavant appelée
[Comptoirs]
57231 Nouvelle catégorie
260611 Nouvelle catégorie
260624 Nouvelle catégorie
29508 Nouvelle catégorie
71280 Nouvelle catégorie
16086
170098
3205
102378
16091
177761
170115
14308
179836
185035
62706
179834
257942
258026
79631
26677
260560 Nouvelle catégorie

Autocollants et tapis antidérapants

66722

Bavettes garde-boue
Coussins de baignoire
Crochets pour rideau de douche
Distributeurs de douche
Étagères et organisateurs de douche

260562
66721
32874
260561
260626
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Déplacée de [Bath-26677] Auparavant
appelée [Décals et tapis antidérapants]
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Déplacée de [Bath-26677]
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie

Actions Requises

Nom de la catégorie
Paniers roulants et plateaux de baignoire
Raclettes
Rideaux de douche
Tringles à rideaux de douche
-

Autres
Accessoires de salle de bain
Bouchons et filtres de drain
Brosses de cuvettes et porte-brosses
Carreaux décoratifs
Couvre-boîtes de mouchoirs
Crochets et supports muraux
Étagères
Gobelets et porte-brosses à dents
Paniers et rangements pour salle de bain

Commentaires

25453

Déplacée de [Bath-26677] Auparavant
appelée [Porte-brosses à dents]

Rétroviseurs
Serviettes et débarbouillettes
Tapis de bain, tapis contour et couvre-sièges

133696

Porte-savons et distributeurs
Porte-serviettes
Rangement et distributeurs de papier de toilette

Autres

Actions Requises

Déplacée de [Bath-26677] Auparavant
54075 appelée [Rangement accessoires de
bain]
260563 Nouvelle catégorie
20441 Déplacée de [Bath-26677]
Déplacée de [Plomberie et robinetterie168132
20601]
260564 Nouvelle catégorie
260590 Nouvelle catégorie
260554 Nouvelle catégorie
Déplacée de [Bath-26677] Auparavant
66723 appelée [Brosses, ensembles de
cuvettes]
77488 Nouvelle catégorie
25452 Déplacée de [Bath-26677]
103426 Déplacée de [Bath-26677]
31385 Déplacée de [Bath-26677]

260610 Nouvelle catégorie
Déplacée de [Bath-26677] Auparavant
108298
appelée [Balances]
25451 Déplacée de [Bath-26677]
Déplacée de [Plomberie et robinetterie20442
20601]
Déplacée de [Bath-26677] Auparavant
177124 appelée [Rangement,cache rouleau
papier]
133693 Déplacée de [Bath-26677]
40587 Déplacée de [Bath-26677]

Pèse-personnes

-

Identifiant de la
catégorie

Déplacée de [Bath-26677] Auparavant
appelée [Tapis et housses de toilette]

19783 Déplacée de [Bath-26677]

Gobelets

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
Toutes les annonces sont transférées
annonces en adoptant les nouvelles
134640 dans [Gobelets et porte-brosses à dents caractéristiques afin de garantir la visibilité
25453].
optimale de vos annonces.

Armoires de salle de bain

176991

Douches à vapeur
Ensembles de douche à vapeur

Auparavant appelée [Armoire à
médicaments]
Déplacée de [Plomberie et robinetterie259851
20601]
259854
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Nom de la catégorie

-

Générateurs de vapeur
Pommes de douche à vapeur
Autres
Douches, baignoires et pièces
Cabines et ensembles de douche
Cabines de douche
Portes de douche
Bases et bacs de douche
Pomme de douche et ensembles
Supports pour pomme, bras et rails de douche
Filtres pour pomme de douche
Tuyaux de douche
Panneaux de douche et masseurs
Robinets de douche et thermostats
Baignoires
Pare-baignoires
Robinets de baignoire et thermostats
Baignoires à remous d'intérieur
Contours et murs d'extrémité

Déplacée de [Cabines et portes de
259850 douche-147146] Auparavant appelée
[Parois et murs de douche]

Vaporisateur corporel et jets de douche

260568 Nouvelle catégorie

Grilles de drain

Déplacée de [Accessoires de tuyaux259841 259839] Auparavant appelée [Grilles et
manchons de vidange]

Autres
Ensembles d'accessoires de salle de bain
-

Identifiant de la
Commentaires
Actions Requises
catégorie
259852
259853
260574 Nouvelle catégorie
260565 Nouvelle catégorie
Déplacée de [Cabines et portes de
147151
douche-147146]
112553 Nouvelle catégorie
Déplacée de [Cabines et portes de
147147
douche-147146]
Déplacée de [Cabines et portes de
112555
douche-147146]
Déplacée de [Plomberie et robinetterie71282 20601] Auparavant appelée [Pommes
de douche]
260570 Nouvelle catégorie
260572 Nouvelle catégorie
147153 Nouvelle catégorie
Déplacée de [Plomberie et robinetterie147148
20601]
Déplacée de [Robinets-259866]
259834 Auparavant appelée [Robinets de
douche]
Déplacée de [Plomberie et robinetterie42025
20601]
147155 Nouvelle catégorie
260567 Nouvelle catégorie
46249 Nouvelle catégorie

Ensembles de salle de bain
Éviers et lavabos de salle de bain
Lavabos de salle de bain
Pièces pour éviers de salle de bain
Robinets d'évier de salle de bain

260573 Nouvelle catégorie
Auparavant appelée [Ensembles
176990
accessoires de bain]
260559 Nouvelle catégorie
260556 Nouvelle catégorie
71283 Déplacée de [Éviers-259869]
260558 Nouvelle catégorie
260557 Nouvelle catégorie
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Nom de la catégorie
Meubles-lavabos

-

Lots mixtes d'accessoires de salle de bain
Panneaux de revêtement de salle de bain
Toilettes et bidets

115625
260629
260619
260575

Toilettes

71284

Sièges

37637

Pièces et accessoires de toilette
Bidets
Robinets de bidet
-

Identifiant de la
catégorie

Cuisine, restaurants et bar
Articles de pâtisserie
+
Articles et services de table
+
Batteries de cuisine
+
Brassage, distillation et vinification
+
Couvert, couteaux, coutellerie
+
Décoration de gâteau
+
Dessertes
Îlots de cuisine
Linge de maison et textiles
+
Outils et accessoires de bar
+
Outils, accessoires de cuisine
+
Petits électroménagers
Accessoires pour petits électroménagers
Autocuiseurs
Bouilloires
Brûleurs, plaques chauffantes
Cuiseurs à œufs électriques
Cuiseurs à riz
Cuiseurs à vapeur électriques
Déshydrateurs
Distributeurs d'eau chaude et froide
Ensembles de bouilloire et grille-pain
Fontaines de chocolat
Four à infrarouge, convection
Friteuses
Gaufriers
Grille-pains

Commentaires
Déplacée de [Plomberie et robinetterie20601]
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Déplacée de [Plomberie et robinetterie20601]
Déplacée de [Plomberie et robinetterie20601]

Déplacée de [Bidets et accessoires
259860 sanitaires-259865] Auparavant appelée
[Accessoires de toilette et de bidet]
260623 Nouvelle catégorie
Déplacée de [Bidets et accessoires
259861
sanitaires-259865]
20625
259321
36027
259322
260142
20637
177009
115753
260157
71237
20687
20635
20667
184971
260311
133705
177751
260310
122932
185013
32883
Déplacée de [Plomberie et robinetterie121848
20601]
178063
169181
150139
185033
168763
77285
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Actions Requises

Nom de la catégorie

-

+

Grille-pains fours
Grils et plaques
Hachoirs à viande
Machines à barbe à papa
Machines à barbotine
Machines à café, à espresso et à thé
Accessoires pour café, thé et espresso
Boules à thé
Cafetières piston
Infuseurs à thé
Machines à espresso et cappucino
Machines à filtre
Machines à moulin intégré
Machines capsules à café
Moulins à café
Mousseurs à lait
Percolateurs, cafetières turques et à moka
Pièces pour café, thé et espresso
Torréfacteurs
Autres - Machines café, thé, espresso
Machines à crêpes
Machines à gâteaux, beignets et desserts
Machines à glaçons posables
Machines à hot dogs
Machines à maïs soufflé/popcorn
Machines à pain
Machines à pâtes électriques
Machines à tartes
Malaxeurs à main
Malaxeurs de comptoir
Mélangeurs à main
Mélangeurs de comptoir
Micro-ondes
Mijoteuses
Moulins à grains
Ouvre-boîtes et compacteurs
Pièces pour micro-ondes
Pièces pour petits électroménagers
Plats-réchauds, chauffe-plats
Poêles électriques
Presse-jus
Purification d'eau
Raclettes
Robots culinaires
Services à fondue électrique

Identifiant de la
Commentaires
catégorie
122930
20675
66751
169180
170730
38250
260152
101424
184664
177754
38252
184665
65643
156775
32882
171754
116012
99565
177753
159902
170416
122928
122929
99633
66752
20669
20680
122931
184668
133701
184667
133704
150140
20672
168754
20670
159903
260155
27552
185032
20677
54144
99643
20673
66749
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Actions Requises

Nom de la catégorie

-

Sorbetières et yaourtières
Systèmes d'emballage à vide
Tournebroche
Trancheuse, couteau électrique
Yaourtières
Autres
Rangement de cuisine
Boîtes à pain
Contenants à nourriture
Contenants à repas
Contenants et bocaux
Films d'emballage alimentaire
Flasques et tasses isothermes

-

Pots et supports à épices
Sacs d'entreposage d'aliments
Support à essuie-tout
Tréteaux et supports
Autres
Verrerie et verres à boissons
Autres
Décoration intérieure
Affiches et illustrations
Afghans et jetés
Arrêts de porte
Assiettes et bols décoratifs
Babillards et supports
Boîtes et bocaux
Bougies
Bouteilles
Cadres
Cendriers
Chevalets
Décal, autocollant, art vinyle
Décorations florales
Fontaines intérieures
Fruits et légumes décoratifs
Globes
Horloges
+
Masques
Oreillers
Paniers
Panneaux de vitrail et mobiles
Parfums pour la maison
Plaques et enseignes

Identifiant de la
Commentaires
Actions Requises
catégorie
20676
69221
134674
20681
122933
20685
20652
98849
20655
101428
20654
179206
Déplacée de [Cuisine, restaurants et bar177006
20625]
20646
20653
20643
46283
11703
20696
177014
10033
41511
20549
36022
36019
41510
36017
46782
36016
79654
74316
38225
159889
4959
20569
36018
36023
258031
38235
20563
125072
20578
20552
31587
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Nom de la catégorie

-

-

Porte-assiettes et porte-plats
Porte-bougies et accessoires
Porte-clés et porte-lettres
Rétroviseurs
Sculptures et figurines
Serre-livres
Tapisseries
Vases
Ventilateurs décoratifs
Autres
Décorations de saison et pour les Fêtes
Arbres de Noël
Articles pour crèche de Noël
Bas et cintres
Bougeoirs
Bougies
Boules à neige
Calendriers de l'avent
Casse-noix
Couronnes, guirlandes, plantes
Décoration de mur
Décoration de table et service
Décorations de cour
Décorations de fenêtres
Figurines
Guirlandes lumineuses
Linge de maison et textiles
Oreillers
Ornements
Pétards de Noël
Supports et cache-pieds
Autres décorations de saison et pour les Fêtes
Enfants et ados à la maison
-

Fournitures d'école

Identifiant de la
Commentaires
catégorie
31588
16102
31586
20580
36025
20551
38237
101415
41509
10034
170090
117414
156862
170091
259702
168138
156890
156813
177743
117419
166727
52347
156812
156844
117413
38229
259703
52346
166725
91330
166726
170092
176988
L’identifiant de cette catégorie a été
102949
remplacé par [16092].

Actions Requises

Veuillez mettre à jour l’identifiant de la
catégorie.

Fournitures pour garderies

Toutes les annonces sont transférées
116097
dans [Draps et parures - 180909].

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Globes et cartes

Toutes les annonces sont transférées
102952
dans [Géographie et histoire - 11733].

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.
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Nom de la catégorie
-

Matériel éducatif

Préscolaire et maternelle

102948

Toutes les annonces sont transférées
dans [Autres - 2518].

École primaire

102956

Toutes les annonces sont transférées
dans [Autres - 2518].

École intermédiaire

3140

Toutes les annonces sont transférées
dans [Autres - 2518].

École secondaire

3141

Toutes les annonces sont transférées
dans [Autres - 2518].

102362

Toutes les annonces sont transférées
dans [Autres - 2518].

Autres

176989

Toutes les annonces sont transférées
dans [Autres - 2518].

Accessoires de salle de bain

259327 Auparavant appelée [Salles de bain]

Autres

-

Identifiant de la
Commentaires
catégorie
16706 Cette catégorie va disparaître.

Ensembles accessoires de salle de bain
Extendeurs de robinet
Gobelets et porte-brosses à dents
Porte-savons et distributeurs
Porte-serviettes et crochets
Rangement et organisateurs de salle de bain
Rideaux de douche et crochets de rideau de douche
Serviettes et débarbouillettes
Tabourets-escabeaux

260578
260581
260585
260583
260584
260580
260582
177041
177039
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Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie

Actions Requises
Avant le 27 mai: Si vous souhaitez que vos
annonces soient transférées dans une
catégorie appropriée, veuillez adopter les
caractéristiques adéquates recommandées
par eBay.
Avant le 27 mai: Si vous souhaitez que vos
annonces soient transférées dans une
catégorie appropriée, veuillez adopter les
caractéristiques adéquates recommandées
par eBay.
Avant le 27 mai: Si vous souhaitez que vos
annonces soient transférées dans une
catégorie appropriée, veuillez adopter les
caractéristiques adéquates recommandées
par eBay.
Avant le 27 mai: Si vous souhaitez que vos
annonces soient transférées dans une
catégorie appropriée, veuillez adopter les
caractéristiques adéquates recommandées
par eBay.
Avant le 27 mai: Si vous souhaitez que vos
annonces soient transférées dans une
catégorie appropriée, veuillez adopter les
caractéristiques adéquates recommandées
par eBay.
Avant le 27 mai: Si vous souhaitez que vos
annonces soient transférées dans une
catégorie appropriée, veuillez adopter les
caractéristiques adéquates recommandées
par eBay.

Nom de la catégorie

Autres articles pour salles de bain

-

Tapis de bain
Cuisine et salle à manger

Commentaires

Toutes les annonces sont transférées
177042 dans [Serviettes et débarbouillettes 177041].

Autres articles de cuisine et salle à manger

Boîtes et sacs à lunch

177057

Bols et assiettes

177054

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Auparavant appelée [Bols, assiettes et
tasses]
Auparavant appelée [Bouteilles et
177058
flacons d'eau]

Ensembles de table

153903 Auparavant appelée [Services de table]

Napperons et ensembles

177059

Tabliers
Tasses, gobelets et verres
Ustensiles

177053
260384 Nouvelle catégorie
39024 Auparavant appelée [Coutellerie]
Auparavant appelée [Décorations
259328
intérieures]

Décorations et rangement intérieurs

Actions Requises

260579 Nouvelle catégorie
259329
Toutes les annonces sont transférées
177060
dans [Ensembles de table - 153903].

Bouteilles d'eau et flacons isothermes

-

Identifiant de la
catégorie

Auparavant appelée [Napperons et
dessous de verre]

Poubelles

Toutes les annonces sont transférées
177048 dans [Poubelles et paniers à ordures 20608].

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Rétroviseurs

Toutes les annonces sont transférées
177049
dans [20580].

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Tapis de jeu et tapis type puzzle

Toutes les annonces sont transférées
177063 dans [Tapis de jeu, tapis de casse-tête
et Baby Gyms - 131082].

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.
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Nom de la catégorie

-

Commentaires

Autres décorations intérieures

Toutes les annonces sont transférées
177052 dans [Affiches et pièces murales 177051].

Affiches et pièces murales

177051 Auparavant appelée [Pièces murales]

Autocollants muraux
Boîtes à jouets
Coussins et housses
Décorations de tables et étagères
Étagères et crochets
Horloges
Plaques, enseignes et lettres
Tableaux de hauteur
Tapis et moquettes
Éclairage
Abat-jours
Appliques murales
Lampes
Plafonniers
Veilleuses

Autres éclairages

-

Identifiant de la
catégorie

Literie

Actions Requises
Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

108426
94932 Déplacée de [Meubles-66741]
259326
177050
40623 Déplacée de [Meubles-66741]
94935
122769
108424
177062
259330
81257
81259
81255
81256
177061
Toutes les annonces sont transférées
25827
dans [Abat-jours - 81257].

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

66725

Protecteurs de matelas

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
Toutes les annonces sont transférées
annonces en adoptant les nouvelles
177043 dans [Matelas et surmatelas à plumes caractéristiques afin de garantir la visibilité
175751].
optimale de vos annonces.

Autres

Toutes les annonces sont transférées
176987
dans [Taies d'oreiller - 260380].

Baldaquins et filets
Couettes et édredons

176986
66728

Courtepointes, couvre-lits et douillettes

66730 Auparavant appelée [Courtepointes]

Couvertures et jetés
Ensembles de literie
Feuilles

66727
66731
79619
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Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Nom de la catégorie

-

Housses d'édredon
Jupes de lit
Oreillers et couvre-oreillers
Sacs de couchage
Taies d'oreiller
Meubles

Identifiant de la
Commentaires
catégorie
134641
66726
177044
48091
260380 Nouvelle catégorie
66741

Actions Requises

Bancs

Toutes les annonces sont transférées
183321
dans [Bancs et tabourets - 134650].

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Lits avec matelas

Toutes les annonces sont transférées
122763
dans [Lits et cadres de lits - 131604].

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Matelas

Toutes les annonces sont transférées
177047
dans [131588].

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Toutes les annonces sont transférées
66744
dans [Lits et cadres de lits - 131604].

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Autres

Bancs et tabourets

134650 Auparavant appelée [Tabourets]

Bibliothèques et étagères

115749

Chaises
Commodes
Divans et fauteuils
Ensembles de meubles de chambre à coucher

260381 Nouvelle catégorie
260382 Nouvelle catégorie
134648
152035
Auparavant appelée [Tables et chaises
66743
de jeu]
108428
122771
Auparavant appelée [Sommiers et bases
131604
de divans]
Auparavant appelée [Commodes et
177046
vanités]
Auparavant appelée [Armoires et
122766
bureaux]
177045

Ensembles table de jeu et chaises
Fauteuils poires et gonflables
Garde-robes
Lits et cadres de lits
Coiffeuses
Placards et armoires
Protecteurs de lits
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Auparavant appelée [Bibliothèques,
rayonnages et rangement]

Nom de la catégorie

-

Pupitres
Tables
Équipement outils et atelier
Accessoires pour outils à main
Accessoires pour outils électriques/pneumatiques
Abrasifs
+
Accessoires pour compresseurs d'air
+
Accessoires pour outils oscillants
Accessoires pour outils rotatifs
Accessoires pour perceuses à colonne
Accessoires pour scies
Accessoires pour tours
Batteries pour outils électriques
Chargeurs de batteries pour outils électriques
Fixations de palette de malaxeur
Fixations pour perceuses
Forets de routeurs
Forets, fraises, trépans
Gabarits et guides de coupe pour toupies
Gabarits et modèles
Lames de scie
+
Lames pour raboteuses
Lubrifiants pour outils électriques
Outils d'affûtage
Table à toupie
Autres
Boîtes à outils et rangement
+
Équipement d'atelier
+
Manuels et guides
Matériel sécurité/protection
+
Outils à main
Agrafeuses
Alènes
Avions
Brosses métalliques
Cisailles et sécateurs
Ciseaux
Clés à molette
Clés à cliquet
Clés à courroie
Clés à douilles
Clés à ergots
Clés à fourche
Clés ajustables
Clés Allen et clés hexagonales

Identifiant de la
Commentaires
catégorie
115750
260383 Nouvelle catégorie
631
260231
260176
260177
260195
260202
260207
260200
260209
260201
260204
260205
260636 Nouvelle catégorie
260199
177001
50382
260208
179686
260210
260203
260206
42290
75680
260219
130140
42622
171208
43614
3244
260224
260221
122855
178971
260158
178972
20770
84236
260230
84237
260227
260229
20771
42258
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Actions Requises

Nom de la catégorie
Clés dynamométriques
Clés mixtes
Clés polygonales
Clés polygonales à têtes fendues
Ensembles de clés à molette
Serre-tubes
Autres
Couteaux à mastic et grattoirs
Couteaux et lames
Ensembles d'outils à main
Fichiers
Leviers et leviers de démolition
Marteaux et maillets
Outils de découpage
Outils de rivetage
Outils polyvalents
Outils pour béton, carrelage et maçonnerie

+
-

Pinces
Pinces à briques et à pavé
Pistolets à calfeutrer/sceller
Poinçons
Scies
Serres et étaux
Tarauds et filières
Tournevis, tournevis à douille
Treuils
Truelles
Autres
Outils de mesure et de schéma
Outils électriques
Cisailles et grignoteuses
Clés à chocs
Ensembles d'outils électriques
Machines à affûter
Mélangeurs de coulis
Outils à poudre
Outils de soudure et brasage
Outils oscillants
Outils rotatifs
Perceuses à colonne
Perceuses avec fil
Perceuses sans fil
Pistolets à clous et agrafes
Pistolets à colle

Identifiant de la
Commentaires
Actions Requises
catégorie
42265
260226
260225
260228
29527
20772
19785
178970
39057
23782
178974
178999
20763
178973
260223
46459
Auparavant appelée [Outils pour béton
260222
et maçonnerie]
82251
125011 Nouvelle catégorie
168798
50380
122853
20761
46458
42255
66796
168791
303
29523
3247
260175
168135
177000
42275
260635 Nouvelle catégorie
260168
46413
260167
177003
71296
184654
184655
122828
260165
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Nom de la catégorie

+
+
-

Pistolets à vis et tournevis
Polissoirs
Ponceuses
Raboteuses
Scies électriques
Scie alternative
Scies à béton
Scies à chantourner
Scies à couper les carreaux
Scies à découper
Scies à onglets
Scies à ruban
Scies circulaires
Scies circulaires à table
Scies sauteuses
Séchoir à air chaud
Toupie et menuiserie
Tours
Treuils
Visseuses à chocs
Autres
Outils pneumatiques et compresseurs
+
Pièces de rechange outils électriques/pneumatiques
Pièces de rechange pour outils à main
Autres - Outils et équipement d'atelier
Fleurs coupées fraîches
Fournitures de mariage
Fournitures d'école
Carnets et reliures
Fournitures d'enseignement
Marqueurs et crayons à dessin
Stylos et crayons
Timbres et autocollants
Autres

-

Gros électroménagers
Cuisinières et fours
+
Laveuses et sécheuses
+
Lave-vaisselles
Pièces et accessoires pour gros appareils ménagers
+

Identifiant de la
Commentaires
catégorie
122839
42266
42284
177002
260169
20788
260171
260173
122836
260170
260172
177016
71307
122835
122834
66797
122829
260166
66798
168134
632
85759
260220
260232
11704
178069
11827
16092 Nouvelle catégorie
Déplacée de [Fournitures d'école102950
102949]
Déplacée de [Fournitures d'école102955
102949]
Déplacée de [Fournitures d'école102951
102949]
Déplacée de [Fournitures d'école102953
102949]
Déplacée de [Fournitures d'école102954
102949]
Déplacée de [Fournitures d'école3142
102949]
20710
43563
42231
116023
260308
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Actions Requises

Nom de la catégorie
Réfrigérateurs et congélateurs
Autres
Habillage de fenêtres
Corniches et cantonnières
Pellicules de fenêtre
Persiennes
Pièces de rechange
Rideaux et tentures
Tringles à rideaux et ferrures
Vitraux
Volets et stores
Autres
Jardins et vie extérieure
Accessoires oiseaux et animaux
+
Bassins et plans d'eau
+
Clôtures de jardin
+
Compostage/déchets de jardin
+
Cuisson/pique-nique plein air
+
Culture hydroponique, semences
+
Décorations de jardin
+
Éclairage extérieur
+
Herbicides et pesticides
+
Mobilier de patio et jardin
+
Outils électriques extérieurs
+
Outils et équipement de jardin
+
Paysagement et matériel jardin
+
Piscines et piscines thermales
+
Plantes, graines et bulbes
+
Soin des plantes, sol et acc.
+
Structures et ombres de jardin
+
Systèmes d'arrosage
+
Tondeuses à gazon
+
Vêtements et équip. de jardin
+
Autres
Literie
Baldaquins et filets
Couettes et ensembles
Courtep./couvre-lit/douillette
Couvertures et jetés
Couvre-oreillers
Feuilles
Housses de couettes et parures
Jupes de lit
Lit dans un sac
Matelas et surmatelas à plumes
+
-

-

-

Identifiant de la
Commentaires
catégorie
71258
20715
63514
260060
175757
66799
103458
45515
103459
260061
20585
63515
159912
75578
93632
177032
181020
149242
43554
20498
42154
181034
25863
29518
181033
181027
20727
181003
179308
177017
29521
43560
159473
159913
20444
48090
45462
175749
175750
43397
20460
37644
20450
20469
175751
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Actions Requises

Nom de la catégorie

-

-

+

Oreillers
Oreillers de lit décoratifs
Taies d'oreillers
Autres
Lots en gros
Aménagement et organisation
Cuisine, restaurants et bar
Fournitures mariages et fêtes
+
Jardin
Matériel éducatif
Matériel, outils de bricolage
Outils
+
Plafonniers et ventilateurs
Rideaux et stores
Salle de bain
Autres
Meubles
Accessoires pour meubles
Armoires et buffets
Armoires et penderies
Armoires et placards
Bancs, tabourets et tabourets de bar
Bibliothèques et étagères
Bureaux à domicile
Chaises
Chariots de bar et de service
Coiffeuses
Commodes
Écrans et cloisons séparation
Ensemble de chambre à coucher
Fauteuils poires et gonflables
Futons, cadres et housses
Housses
Lits et matelas
+
Malles et coffres
Meubles télé et médias
Ottomanes, tabourets et poufs
Pièces pour meubles
Services de table
Sofas, fauteuils et canapés
Supports à CD et vidéos
Tables
Tables de chevet
Autres
Plafonniers et ventilateurs

Identifiant de la
Commentaires
catégorie
20445
115630
54257
25815
31605
56140
48759
51016
40145
52559
42338
42339
56141
40144
48758
14883
3197
34386
183322
103430
20487
103431
3199
88057
54235
183320
32878
114397
31601
20480
48319
131579
175754
32254
125085
20488
20490
179690
107578
38208
22653
38204
38199
175752
20697
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Actions Requises

Nom de la catégorie
+
+
-

Produits ménagers et nettoyage
Tapis et moquettes
Travaux de rénovation
Chauffage et climatisation
Chauffe-eaux
Chauffe-eau standard

-

-

-

Commentaires

299
20571
159907
69197
115965 Cette catégorie va disparaître.
L’identifiant de cette catégorie a été
115966
remplacé par [260504].

Actions Requises

Veuillez mettre à jour l’identifiant de la
catégorie.

Chauffe-eaux sans réservoir

Toutes les annonces sont transférées
115967 dans [Chauffe-eau sans réservoir 260505].

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Pièces et accessoires

Toutes les annonces sont transférées
115968
dans [Pièces de chauffe-eau - 260494].

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Toutes les annonces sont transférées
42234
dans [Chauffe-eau standard - 260504].

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Autres

-

Identifiant de la
catégorie

Chauffages et climatiseurs - installation et test
Détecteurs de fuite de réfrigérant
Jauges et sondes pour collecteurs
Outils pour tubes de réfrigération
Pompes d'évacuation pour réfrigérants
Systèmes portatifs de récupération de réfrigérants
Trousses d'installation de conduit
Chauffe-eau
Accessoires de chauffe-eau
Chaudières semi-tubulaires
Chauffe-eau à thermoplongeur
Chauffe-eau sans réservoir
Chauffe-eau standard
Pièces de chauffe-eau
Composants pour chauffages et climatiseurs
Compresseurs
Condenseurs
Échangeurs thermiques
Évaporateurs
Réfrigérants
Unités de traitement de l'air
Foyers et poêles
Accessoires de foyers et de cuisinières

260456
260461
260458
260462
260460
260459
260457
260484
260495
260492
260493
260505
260504
260494
260449
260451
260452
260454
260453
260455
260450
38219
20564
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Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Auparavant appelée [Autres]

Nom de la catégorie
Bûche décorative/pierre/verre
Combustibles et bois à brûler
Conduites de poêle et cheminée
Enduits protecteurs pour cuisinières
Foyers
Foyers de cheminées et panneaux arrière
Grilles de foyer et chenets
Manteaux/châssis de cheminées
Pare-feu/Porte de foyers
Pièces de rechange pour foyers et cuisinières

-

Poêle pour chauffage
Porte-bûches
Tisonniers et accessoires
Ventilateurs pour cuisinières
Pièces et accessoires pour chauffages/climatiseurs
Accumulateurs
Amortisseurs et servomoteurs
Cache-radiateurs
Commandes et circuits imprimés
Condensateurs
Conduits et tuyaux
Dispositifs d'allumage pour surfaces chaudes
Ensembles de conduites de fluide frigorigène
Ensembles de veilleuses
Évents
Fils de thermostat
Filtres à air pour chauffages et climatiseurs
Filtres déshydrateurs
Humidificateurs et déshumidificateurs sur conduit
Indicateurs à tube de verre et d'humidité
Interrupteurs à pression
Plateaux de dégivrage
Plénums et caissons de filtrage
Pompes centrifuges
Purificateurs d'air et filtres à air sur conduit
Régulateurs de pression
Réservoirs d'expansion pour chaudière
Restricteurs et orifices
Rubans chauffants électriques
Serpentins d'évaporateur
Thermocouples et thermopiles
Trousses de conversion au gaz
Tubes et tuyaux

Identifiant de la
Commentaires
catégorie
38220
175755
175803
260576 Nouvelle catégorie
175756
Auparavant appelée [Foyers de
175824
cheminées]
79648
79650
38221
Auparavant appelée [Pièces de
159895
rechange]
84184
79649
38222
260553 Nouvelle catégorie
260463 Nouvelle catégorie
260464 Nouvelle catégorie
126208 Nouvelle catégorie
112566 Nouvelle catégorie
260467 Nouvelle catégorie
260466 Nouvelle catégorie
260471 Nouvelle catégorie
260477 Nouvelle catégorie
260485 Nouvelle catégorie
260479 Nouvelle catégorie
260491 Nouvelle catégorie
260490 Nouvelle catégorie
260497 Nouvelle catégorie
260475 Nouvelle catégorie
260470 Nouvelle catégorie
260488 Nouvelle catégorie
260483 Nouvelle catégorie
260468 Nouvelle catégorie
260481 Nouvelle catégorie
260478 Nouvelle catégorie
260469 Nouvelle catégorie
260482 Nouvelle catégorie
260465 Nouvelle catégorie
260487 Nouvelle catégorie
260472 Nouvelle catégorie
260473 Nouvelle catégorie
260489 Nouvelle catégorie
260476 Nouvelle catégorie
260480 Nouvelle catégorie
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Actions Requises

Nom de la catégorie

-

-

Tuyaux de réfrigération
Vannes de détente
Qualité de l'air intérieur et ventilateurs
Déshumidificateurs
Filtres à air
Humidificateurs
Pièces de ventilateurs et qualité d'air intérieur

257933

Purificateurs d'air
Ventilateurs aspirants et ventilateurs
Ventilateurs portables

43510
122909
20612

Systèmes de chauffage et de climatisation

Refroidisseurs à évaporation

-

Identifiant de la
Commentaires
catégorie
260486 Nouvelle catégorie
260474 Nouvelle catégorie
185114
79621
43509
71240

185107

Auparavant appelée [Pièces et
accessoires qualité de l'air intérieur]

Auparavant appelée [Climatisateurs et
chaufferettes]

Toutes les annonces sont transférées
185113 dans [Refroidisseurs à évaporation
portatifs - 260443].

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Toutes les annonces sont transférées
dans [Autres - 260496].

Avant le 27 mai: Si vous souhaitez que vos
annonces soient transférées dans une
catégorie appropriée, veuillez adopter les
caractéristiques adéquates recommandées
par eBay.

Pièces et accessoires CVCA

185109

Chaufferettes
Climatisateurs portatifs

20613
185112

Climatiseurs de fenêtre et mur

185111

Climatiseurs terminaux autonomes
Refroidisseurs à évaporation portatifs
Systèmes de climatisation et de chauffage central
Chaudières

260444
260443
260445
260447

Auparavant appelée [Climatisateurs de
fenêtre/mur]
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Déplacée de [Climatisateurs et
chaufferettes-185107]
Nouvelle catégorie

Climatisateurs centraux

185108

Climatiseurs et systèmes de chauffage à deux blocs

260446

Petits systèmes bi-blocs sans conduit

Déplacée de [Climatisateurs et
185110 chaufferettes-185107] Auparavant
appelée [Climatisateurs sans conduits]

Radiateurs de chauffage central
Refroidisseurs à évaporation canalisés
Systèmes de chauffage central

Actions Requises

93631 Nouvelle catégorie
260448 Nouvelle catégorie
Déplacée de [Climatisateurs et
chaufferettes-185107] Auparavant
41987
appelée [Fournaises et systèmes de
chauffage central]
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Nom de la catégorie
Systèmes de chauffage sous plancher
Thermostats
Thermostats non programmables
Thermostats programmables
Autres
Construction et quincaillerie
Bardage, plinthes et garnitures extérieures
Accessoires de garniture
Auvents
Bardage
Blocs de montage
Briques vitrifiées
Découpe
Plinthes
Bois de sciage et composites
Feuilles minces de bois
Lambris
-

-

-

-

84185

Commentaires

115947
115948
115949
260496 Nouvelle catégorie
3187
259243
259248
124997 Nouvelle catégorie
259244
259247
124995 Nouvelle catégorie
259246
259245
180969
126201
30562

Panneaux

Panneaux et plaqués en bois

180971

Rivets

Toutes les annonces sont transférées
259180
dans [Sciages - 180970].

Sciages
Autres
Boîtes et fentes aux lettres et matériel
Boîtes et fentes pour lettres

Briques, pierres et blocs de béton
Cloisons sèches de construction
Chatières d'inspection
Panneaux de cloison sèche
Clous, vis et fixations
Assortiments d'attaches
Brides d'ancrage
Clous
Entretoises et supports
Épinglettes

Actions Requises

Déplacée de [Climatisateurs et
chaufferettes-185107]

Toutes les annonces sont transférées
259179
dans [Sciages - 180970].

Matériel de boîte aux lettres
-

Identifiant de la
catégorie

180970
30564
259223
259224
259184

Auparavant appelée [Matériel et
accessoires de boîte aux lettres]
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie

59032
125008
30527
125010
180974
180978
83852
30541
45816
180975 Nouvelle catégorie
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Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Nom de la catégorie

-

-

-

Fermoirs
Noix
Rivets
Rondelles
Vis et boulons
Autres
Colle et adhésifs
Escaliers et rampes
Balustres et colonnes
Mains courantes
Raccords de main courante
Poteaux
Girons et contremarches
Ensembles d'escaliers
Fenêtres et pièces
Fenêtres de maison
Fenêtres de sous-sol
Tabatières et fenêtres de toit
Contre-fenêtres
Impostes
Volets roulants
Pièces pour fenêtres
Écrans de fenêtres
Appuis de fenêtres
Puits de fenêtre
Bourrelets de calfeutrage
Autres
Fournitures de peinture

Identifiant de la
catégorie
130126
125034
125033
180977
180976
170412
83847
259236
259237
259238
259239
259240
259241
259242
180113
45794
259217
259218
259219
259220
180182
45812
180982
129782
259221
124978
180114
41989

Commentaires

Actions Requises

Nouvelle catégorie

Nouvelle catégorie

Nouvelle catégorie

Éponges de peinture

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
Toutes les annonces sont transférées
annonces en adoptant les nouvelles
259204 dans [Pinceaux et éponges de peinture caractéristiques afin de garantir la visibilité
41990].
optimale de vos annonces.

Pinceaux en mousse

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
Toutes les annonces sont transférées
annonces en adoptant les nouvelles
259196 dans [Pinceaux et éponges de peinture caractéristiques afin de garantir la visibilité
41990].
optimale de vos annonces.

Diluants et solvants
Matériel de nettoyage de peinture
Mélangeurs et agitateurs de peinture
Papier abrasif et feuilles de ponçage
Pinceaux et éponges de peinture
Plastique, feuilles et toiles de protection
Poteaux et poteaux d'extension

30554
259199
259200
259206
41990 Auparavant appelée [Pinceaux]
259201
259205
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Nom de la catégorie
Rouleaux à peinture
Ruban à masquer et ruban de peintre

-

-

-

Seaux, tasses et plateaux de peinture
Trousses et matériel de réparation de mur
Autres
Gouttières, couvre-gouttières, tuyaux de descente
Composants de gouttière
Couvre-gouttières
Rallonges de tuyau de descente
Accessoires de gouttière
Matériel de lettrage et de numérotation
Mortier, ciment, plâtre et stucco
Moulures et menuiserie
Accents et garnitures
Appliques en bois
Corbeaux et supports
Garnitures de fenêtre et de porte
Moulure couronnée
Moulures de cimaise
Moulures de plinthe
Mousse expansible
Nettoyants liquides
Outils et accessoires de papier peint
Bordures de papier peint
Colle et adhésifs de papier peint
Murales de papier peint
Outils de papier peint

-

Rouleau, feuille papier peint
Autres
Peinture, teinture et vernis
Apprêts de peinture
Cires de bois
Conditionneurs, finitions et huiles de bois
Décapants
Gomme laque
Laques

Peinture de plafond

Identifiant de la
Commentaires
Actions Requises
catégorie
259203
Auparavant appelée [Rubans à masquer
259202
et trousses de réparation]
259198
260640 Nouvelle catégorie
98841
259231
259232
259233
259234
259235
259222
30524 Nouvelle catégorie
259249
259250
259255
259337
259254
259253
259252
259251
169182 Nouvelle catégorie
30526 Nouvelle catégorie
Auparavant appelée [Papier peint et
180981
accessoires]
42136
260530 Nouvelle catégorie
79626
180112

Auparavant appelée [Outils, accessoires
et adhésifs de papier peint]

50364
52348
180979
126191
259195
259194
259192
259190
259187
Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
Toutes les annonces sont transférées
annonces en adoptant les nouvelles
259185 dans [Peinture intérieure et extérieure caractéristiques afin de garantir la visibilité
180164].
optimale de vos annonces.
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Nom de la catégorie

-

Peinture intérieure et extérieure
Peintures pour meubles et peintures spécialisées
Polyuréthanes
Scellants et imperméabilisants
Teintures
Vernis
Autres peintures, teintures et vernis
Planchers et carrelages
Accessoires de carrelage
Carreaux de sol et de mur

Matériaux de carrelage et d'étanchéité

-

Médaillons de carreaux
Plancher flottant
Planchers de bois
Planchers de garage
Planchers de liège
Revêtement en vinyle
Sous-couche de plancher
Transitions de plancher
Autres
Plans de construction
Portes et accessoires de porte
Bourrelets de calfeutrage
Charnières de porte
Ensembles de serrures de porte d'entrée
Ferme-portes
Heurtoirs de porte
Microviseurs
Pièces de sonnette
Plaques de porte
Poignées et leviers de porte
Portières
Quincaillerie de placard et porte coulissante
Serrures et mécanismes
Sonnettes de porte
Sonnettes et verrous intelligents
Sonnettes de porte intelligentes
Verrous de porte intelligents

Identifiant de la
Commentaires
Actions Requises
catégorie
180164
259186
259188
259189
259191
259193
180980
180983
Auparavant appelée [Accessoires sols et
130122
carrelages]
45800
Toutes les annonces sont transférées
259168 dans [Accessoires de carrelage 130122].
259163
259165
84221
259164
259868
259166
130118
259167
20604
42130
41976
124980
66739
158456
167125
180965
126439
259161
259162
180964
85892
259160
180966
115975
257925
185055
185056
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Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Nom de la catégorie

-

Commentaires

Pièces de sonnette intelligente

257926

Auparavant appelée [Pièces et
accessoires sonnettes intelligentes]

Pièces de verrous intelligents

257927

Auparavant appelée [Pièces et
accessoires verrous intelligents]

Verrous et boulons
Autres
Portes et ouvre-porte de garage

Cadres de porte de garage

Portes de garage
Roulements et plaques pour de porte de garage
Câbles et poignées de porte de garage
Quincaillerie et serrures de porte de garage
Charnières de porte de garage
Pavés numériques de porte de garage
Rouleaux, capteurs et ressorts de porte de garage
Écrans de porte de garage
Joints et coupe-froids de porte de garage

115699
259169
259170
259172
259173
259174
259175
259176
259177

Pièces de portes de garage

179687

Systèmes d'ouverture de barrière

Toutes les annonces sont transférées
259178
dans [Systèmes d'ouverture - 85898].
85899

Accessoires de système d'ouverture
Ouvre-porte de garage intelligent
Accessoires d'ouvre-porte de garage intelligent

257928

Pièces de système d'ouverture

Autres
Pulvérisateurs de peinture et accessoires

85898

180973
259207
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Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Auparavant appelée [Portes de garage:
pièces, acc.]

Auparavant appelée [Systèmes d'ouvreporte de garage]
Auparavant appelée [Syst. ouverture:
179688
pièces, acc.]
260529 Nouvelle catégorie
185057

Systèmes d'ouverture

Actions Requises

180967
20593
180972
Toutes les annonces sont transférées
259171 dans [Pièces de portes de garage 179687].

Télécommandes d'ouvre-porte

-

Identifiant de la
catégorie

Auparavant appelée [Pièces et
accessoires ouvre-porte intelligent]

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Nom de la catégorie

Actions Requises
Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Toutes les annonces sont transférées
259211 dans [Buses et garde-buses pour
pistolet pulvérisateur - 260638].

Raccords de pulvérisateur

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
Toutes les annonces sont transférées
annonces en adoptant les nouvelles
259214 dans [Pièces de pulvérisateur à peinture
caractéristiques afin de garantir la visibilité
- 260639].
optimale de vos annonces.

Protecteurs de buse

Toutes les annonces sont transférées
259215 dans [Buses et garde-buses pour
pistolet pulvérisateur - 260638].

Filtres et écrans

259212

Rallonges pour pistolet pulvérisateur

259213

Tuyaux

259210

Pistolet à peinture

260160

Rouleaux à pression

259216

Quincaillerie d'armoire

Quincaillerie de comptoir

-

Commentaires

Pointes

Buses et garde-buses pour pistolet pulvérisateur
Pièces de pulvérisateur à peinture
-

Identifiant de la
catégorie

Amortisseurs et butoirs de portes d'armoires
Boutons d'armoire
Charnières de cabinet
Coulisses pour tiroir
Fermetures et verrous d'armoire
Pièces de glissière de tiroir
Plaques de fond d'armoire
Poignées d'armoire
Serrures armoires et tiroirs
Autres
Scellants
Systèmes d'isolation

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Auparavant appelée [Rallonges pour
pistolet]
Auparavant appelée [Pulvérisateurs et
pistolets à peinture]

Auparavant appelée [Rouleaux à
pression et accessoires]
260638 Nouvelle catégorie
260639 Nouvelle catégorie
Auparavant appelée [Armoires,
41971
comptoirs et matériel]

259158

Toutes les annonces sont transférées
dans [Autres - 180963].

259153
259155
41973
134642
259152
259159
259151
259156
180961
180963
124975 Nouvelle catégorie
124982 Nouvelle catégorie
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Avant le 27 mai: Si vous souhaitez que vos
annonces soient transférées dans une
catégorie appropriée, veuillez adopter les
caractéristiques adéquates recommandées
par eBay.

Identifiant de la
Commentaires
catégorie
260506 Nouvelle catégorie
260507 Nouvelle catégorie
259225
259226

Nom de la catégorie

-

-

Matière d'isolation
Accessoires d'isolation
Tuiles et bardeaux de toit
Bandes d'étanchéité

Plaques de toiture

Toutes les annonces sont transférées
259227 dans [Panneaux et plaques de toiture 259229].

Panneaux et plaques de toiture

259229 Auparavant appelée [Tuiles de toit]

Sous-toiture

259230

Tuiles et bardeaux de toit

259228 Auparavant appelée [Bardeaux de toit]

Autres
Fournitures électriques
Accessoires de fils et câbles électriques
-

Toutes les annonces sont transférées
259305 dans [Connecteurs de fils et câbles
électriques - 259301].

Accessoires de canaux de contrefiche
Agrafes de câbles et fils électriques
Câbles de serrage
Canaux de contrefiche
Conduit électrique
Connecteurs de fils et câbles électriques
Protecteurs de câbles
Raccords de conduit et accessoires
Ruban électrique
Tube thermorétrécissable
Approvisionnements en énergie alternatifs
Alternateurs à magnétisme permanent
Blocs d’alimentation éoliens
+
Blocs d'alimentation solaires
-

259303
259298
259296
259304
259299
259301
259295
259297
259300
259302
41979
259272
259290
259283

Pompes à eau et trousses solaires

115710

Accessoires d'énergie solaire
Cellules et trousses solaires

259288
259285

Chargeurs et mainteneurs de batteries solaires
Connecteurs solaires
Contrôleur de charge solaire

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

20594
259482
259294

Autres accessoires de fils et câbles électriques

-

Actions Requises

L’identifiant de cette catégorie a été
remplacé par [260527].

Auparavant appelée
259284 [Chargeurs/mainteneurs batteries
solaires]
259287
259286
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Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Veuillez mettre à jour l’identifiant de la
catégorie.

Nom de la catégorie
Fils et câbles solaires
Panneaux et trousses solaires
Pompes à eau et trousses solaires
Supports pour panneaux solaires
Chargeurs et inverseurs d'énergie alternatifs
Sources d'alimentation bioénergétique
Turbines hydroélectriques

Autres sources d'énergie alternatives

-

Barres d'alimentation, rallonges et adaptateurs

Autres accessoires de rallonge

Adaptateurs et convertisseurs pour prises
Enrouleurs et rangement de rallonge
Gaines et protecteurs de rallonge
Multiprises et protecteurs de surtension
Rallonges électriques
Fils et câbles électriques

-

Identifiant de la
catégorie
259289
41981
260527
125063
41980
125060
259282

Commentaires

Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie
Nouvelle catégorie

Toutes les annonces sont transférées
3240 dans [Accessoires d'énergie solaire 259288].
259490

Actions Requises

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Auparavant appelée [Rallonges et
accessoires]

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
Toutes les annonces sont transférées
annonces en adoptant les nouvelles
259494 dans [Gaines et protecteurs de rallonge caractéristiques afin de garantir la visibilité
259491].
optimale de vos annonces.
Déplacée de [Prises, interrupteurs et
accessoires électriques-259273]
Auparavant appelée [Rangement de
259492
rallonge]
259491
Déplacée de [Fournitures électriques67779
259482]
259493
259293
88759

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Accessoires multiprises et protecteurs surtension

Toutes les annonces sont transférées
259307 dans [Multiprises et protecteurs de
surtension - 67779].

Accessoires de plaque murale

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
Toutes les annonces sont transférées
annonces en adoptant les nouvelles
259308 dans [Plaques murales et cache-prises caractéristiques afin de garantir la visibilité
43412].
optimale de vos annonces.

Panneaux électriques et boîtes de disjoncteurs

259483

Accessoires pour boîtes et panneaux électriques
Boîtes électriques

Auparavant appelée [Panneaux
électriques, pièces et accessoires]
Déplacée de [Disjoncteurs, fusibles et
accessoires-259484] Auparavant
259310
appelée [Accessoires de disjoncteurs et
fusibles]
259487
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Identifiant de la
Commentaires
catégorie
259484 Cette catégorie va disparaître.
Déplacée de [Disjoncteurs, fusibles et
259485
accessoires-259484]
Déplacée de [Disjoncteurs, fusibles et
259486
accessoires-259484]
Auparavant appelée [Panneaux
259488
électriques]

Nom de la catégorie
Disjoncteurs, fusibles et accessoires
Disjoncteurs
Fusibles
Panneaux électriques et centres de distribution
Pièces pour panneaux électriques et disjoncteurs
-

259489

Prises, interrupteurs et accessoires électriques
Accessoires pour prises et commutateurs
-

Auparavant appelée [Autres pièces et
accessoires panneaux électriques]

259273
259274 Cette catégorie va disparaître.

Accessoires d'adaptateur de prise électrique

Toutes les annonces sont transférées
259277 dans [Adaptateurs et convertisseurs
pour prises - 88759].

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Accessoires d'interrupteur électrique

Toutes les annonces sont transférées
259276 dans [Pièces pour prises et
commutateurs - 260577].

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Déplacée de [Accessoires pour prises et
commutateurs-259274]
Auparavant appelée [Interrupteurs
259281
électriques]
260577 Nouvelle catégorie
Déplacée de [Fournitures électriques43412 259482] Auparavant appelée [Plaques
murales]

Fiches et connecteurs électriques

259275

Gradateurs et interrupteurs électriques
Pièces pour prises et commutateurs
Plaques murales et cache-prises

-

Actions Requises

Prises de courant et interrupteurs intelligents

185058

Auparavant appelée [Prises,
interrupteurs et accessoires intelligents]

Pièces et accessoires prises intelligentes

Toutes les annonces sont transférées
257929
dans [Prises intelligentes - 185060].

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Pièces et accessoires interrupteurs intelligents

Toutes les annonces sont transférées
257931 dans [Interrupteurs et modules série
intelligents - 185059].

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Interrupteurs et modules série intelligents
Prises intelligentes

185059
185060
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Nom de la catégorie
-

Prises électriques
Plomberie et robinetterie
Accessoires de tuyaux
-

-

-

Identifiant de la
Commentaires
catégorie
259280
20601
259839 Cette catégorie va disparaître.

Actions Requises

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Clignotant

Toutes les annonces sont transférées
259842
dans [Bandes d'étanchéité - 259226].

Colliers

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
Toutes les annonces sont transférées
annonces en adoptant les nouvelles
259840 dans [Accessoires et fixations de tuyaux caractéristiques afin de garantir la visibilité
260630].
optimale de vos annonces.

Supports de tuyauterie

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
Toutes les annonces sont transférées
annonces en adoptant les nouvelles
259843 dans [Accessoires et fixations de tuyaux caractéristiques afin de garantir la visibilité
260630].
optimale de vos annonces.

Autres accessoires

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
Toutes les annonces sont transférées
annonces en adoptant les nouvelles
259844 dans [Accessoires et fixations de tuyaux caractéristiques afin de garantir la visibilité
260630].
optimale de vos annonces.

Bidets et accessoires sanitaires

259865 Cette catégorie va disparaître.

Sièges de bidet

Toutes les annonces sont transférées
259862
dans [Sièges - 37637].

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Toilettes de bidet

Toutes les annonces sont transférées
259863
dans [Bidets - 260623].

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Cabines et portes de douche

Pièces et accessoires pour porte de douche

Distributeurs de papier de toilette montés

147146 Cette catégorie va disparaître.
Toutes les annonces sont transférées
dans [Autres - 260573].

Avant le 27 mai: Si vous souhaitez que vos
annonces soient transférées dans une
catégorie appropriée, veuillez adopter les
caractéristiques adéquates recommandées
par eBay.

Toutes les annonces sont transférées
32876 dans [Rangement et distributeurs de
papier de toilette - 177124].

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

259848
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Nom de la catégorie

Distributeurs de savon montés

-

Éviers
Éviers de cuisine

-

-

Commentaires

Toutes les annonces sont transférées
121847 dans [Porte-savons et distributeurs 25451].
259869 Cette catégorie va disparaître.
L’identifiant de cette catégorie a été
20603
remplacé par [260611].

Actions Requises
Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.
Veuillez mettre à jour l’identifiant de la
catégorie.

Pièces de toilette

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
Toutes les annonces sont transférées
annonces en adoptant les nouvelles
259857 dans [Pièces et accessoires de toilette caractéristiques afin de garantir la visibilité
259860].
optimale de vos annonces.

Robinets

259866 Cette catégorie va disparaître.
Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
annonces en adoptant les nouvelles
caractéristiques afin de garantir la visibilité
optimale de vos annonces.

Robinets de baignoire

Toutes les annonces sont transférées
259832 dans [Robinets de baignoire et
thermostats - 260567].

Robinets de cuisine

259833

Robinets de lavabo

Après le 29 mai: Veuillez mettre à jour vos
Toutes les annonces sont transférées
annonces en adoptant les nouvelles
259831 dans [Robinets d'évier de salle de bain caractéristiques afin de garantir la visibilité
260557].
optimale de vos annonces.

Accessoires et fixations de tuyaux
Brides
Broyeurs de déchets
Systèmes de broyeurs à déchets
Pièces de broyeurs à déchets
Conduites
Détecteurs de débit d'eau
Ensembles de meubles de salle de bain

-

Identifiant de la
catégorie

Pompes et systèmes de filtration d'eau
Pompes
Pompes de douche
Pièces pour pompes
Systèmes de filtration d'eau

L’identifiant de cette catégorie a été
remplacé par [29508].

260630 Nouvelle catégorie
259864
259867
259836
259837
259838
260620 Nouvelle catégorie
Auparavant appelée [Ensembles de salle
166365
de bains]
260588 Nouvelle catégorie
Déplacée de [Plomberie et robinetterie42132
20601]
260622 Nouvelle catégorie
Déplacée de [Plomberie et robinetterie259845 20601] Auparavant appelée [Pièces et
accessoires]
Déplacée de [Plomberie et robinetterie116400
20601]

CAFR_Category_Changes_May2020 - Page 55 of 62

Veuillez mettre à jour l’identifiant de la
catégorie.

Nom de la catégorie
Filtres à eau et pièces de filtration

-

Adoucisseurs d'eau
Raccords
Valves
Autres
Sécurité résidentielle
Affiches, insignes de sécurité
Alarmes personnelles
Barres et grilles de sécurité
Boîtiers de sonnette factices
Cadenas
Capteurs de portes et fenêtres
Clavier numérique de sécurité
Clés brutes
Clôture de sécurité et fils barbelés
Coffres-forts
Coffres-forts, boîtes et rangements
Détecteurs de bris de vitre
Détecteurs de gaz et de fumée
Détecteurs d'eau et de température
Échelles de secours
Minuteries de sécurité
Pièces pour sécurité résidentielle
Porte-clés
Sirènes
Systèmes d'alarme
Systèmes de contrôle d'accès et interphones
Télécommandes et récepteurs sans fil
Autres
Autres

+
+
-

Autres
Monnaie
Musique
Objets de collection
Animaux
+
Articles pour le bar
+
Autographes
+
Bandes dessinées
+
Banques/tirelires
+
Bouteilles/pots
+
Cartes collectionner non sport
+
Cartes d'appel

Identifiant de la
catégorie

Commentaires

Déplacée de [Plomberie et robinetterie20601]
260589 Nouvelle catégorie
259835
259858
3191
41968
159908
102536
260549 Nouvelle catégorie
260546 Nouvelle catégorie
98855 Auparavant appelée [Serrures]
260545 Nouvelle catégorie
115944
126437 Nouvelle catégorie
260551 Nouvelle catégorie
112601
Auparavant appelée [Cachette pour
115945
clés]
18624 Nouvelle catégorie
41970
259752
159910
260550 Nouvelle catégorie
260552 Nouvelle catégorie
129768 Nouvelle catégorie
18626 Nouvelle catégorie
41969
14953
Auparavant appelée [Récepteurs sans
115946
fil]
20589
160038
181076
11116
11233
1
1335
3265
14429
63
66503
29797
182982
60811
259859
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Actions Requises

Nom de la catégorie
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

Cartes de crédit
Cartes postales
Casino
Couteaux, épées, lames
Couture (1930-présent)
Cuisine et maison
Cultures et ethnicités
Dessins animés et personnages
Électronique grand public
Fantaisie/mythe/magie
Fêtes et saisons
Horloges
Images photographiques
Instruments d'écriture, plumes
Jeu électronique, juke-box
Lampes, luminaires
Lins et étoffes (1930-présent)
Lots en gros
Objet promotionnel - Pez, etc.
Objets de brasserie
Objets de collection de décora
Objets de Disney
Objets en métal
Outils et clés
Papier
Perles
Pièces de collection virtuelle/crypto
Pierres, fossiles et minéraux
Plaque, figurine, boîte-repas
Publicité
Religion et spiritualité
Rétro et milieu du siècle
Science, méd. (1930-présent)
Science-fiction et horreur
Souvenirs de voyage
Souvenirs historiques
Articles de collection de royauté
Avocats et droit
Bande d'émeutiers et criminels
Banque et assurance
+
Comptabilité et fiscalité
Drapeaux et fanions
+
Enseignement et éducation
+
Inventeurs et génies
Lutte contre le feu, sauvetage
-

Identifiant de la
Commentaires
catégorie
1462
914
898
1401
113
13905
3913
13658
29832
10860
907
397
14277
966
66502
1404
940
45058
14005
562
13777
137
1430
13849
124
156277
258032
3213
39507
34
1446
69851
412
152
165800
259135
39630
165555
165556
165504
165494
13881
39725
165554
4038
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Actions Requises

Nom de la catégorie

+
+
-

Affiches et illustrations
Affiches et plaques
Alarmes et cloches
Badges: périmés
Boyaux et tuyaux
Casques
Ceintures et boucles
Chapeaux et casquettes
Épinglettes et boutons
Équipement de feu, de pompier
Étiquettes et décalques
Extincteurs
Livres
Lumières
Lutte mondiale contre le feu
Médailles et rubans
Modèles
Photographies
Sacs d'équipement et de sport
Statues et mannequins
Tasses, gobelets et assiettes
Technicien d'urgence/sauvetage
Timbres
États-Unis
Canada
International
Vêtements
Autres
Médecine vétérinaire
Organisations fraternelles
Parcs et foires
Police
Affiches
Affiches et plaques

Badges: min

-

Badges: nouveauté et réplique
Badges: périmés
É.-U.
Canada
International
Ceintures et boucles

Identifiant de la
Commentaires
catégorie
40125
39641
33766
11140
33768
4040
103950
33767
33770
103951
33772
4039
156360
39636
8800
69661
90677
33769
103952
33771
39637
39724
39638
4041
156361
156362
13880
396
165564
402
165513
928
103991
39720

10956

167987
167988
929
167989
167990
103985
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Toutes les annonces sont transférées
dans [Autres - 395].

Actions Requises

Avant le 27 mai: Si vous souhaitez que vos
annonces soient transférées dans une
catégorie appropriée, veuillez adopter les
caractéristiques adéquates recommandées
par eBay.

Nom de la catégorie

+
+
+
+
+
+
-

+
+

Chapeaux et casquettes
Chemises
Décalcomanies et autocollants
Épinglettes et boutons
Étuis
Lumières
Menottes et clés
Photographies
Porte-cartes d'identité
Porte-clés
Sifflets
Tasses et gobelets
Timbres
+
Autres
Politique
+
Villes
Voyage dans l'espace
+
Autres souvenirs historiques
Souvenirs militaires
+
Tobacciana
+
Toilette et parfums
+
Transport
+
Ordinateurs/tablettes, réseaux
Poterie et verre
Poupées et oursons
Produits pour animaux
Services spécialisés
Timbres
Tout le reste
Articles religieux
+
Autres
Formation continue
+
Funérailles et cimetières
+
Généalogie
+
Métaphysique
+
Objets insolites
+
Outils d'utilisateurs eBay
Perfectionnement personnel
+
Points de récompenses
Produits d'information
+
Sécurité personnelle
+
Test Category For Internal Use Only Parent Level 2
+
Programmes eBay
+
Vêtements et chaussures
Voyage

Identifiant de la
Commentaires
catégorie
103987
50780
103986
39719
39666
39667
39665
103990
165557
103988
103992
103989
39668
395
259136
167992
13902
259144
13956
593
597
417
58058
870
237
1281
316
260
99
102545
88433
3143
88739
20925
19266
1466
20924
102329
102553
102480
102535
14112
175848
11450
3252
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Actions Requises

Nom de la catégorie
-

Véhicules et pièces
Automobiles et camions
Acura
+
Alfa Romeo
+
AMC
+
Ariel
Aston Martin
+
Audi
+
Austin
Austin Healey
+
Bentley
+
BMW
+
Bugatti
+
Buick
+
Cadillac
+
Chevrolet
+
Chrysler
+
Citroën
Cord
Daewoo
+
Daihatsu
+
Datsun
+
De Tomaso
+
DeLorean
DeSoto
Dodge
+
Eagle
+
Edsel
Ferrari
+
Fiat
+
Fisker
+
Ford
+
Genesis
+
Geo
+
GMC
+
Honda
+
Hudson
Hummer
+
Hyundai
+
Infiniti
QX4
QX50
QX56
QX60
QX70

Identifiant de la
Commentaires
catégorie
6000
6001
5330
5340
180046
171997
157054
6002
6126
180052
157059
6006
162295
6135
5347
5346
5351
180056
6185
157064
179930
6186
179864
31830
6190
6191
180063
6216
6211
175886
177694
6010
184398
180067
6243
6252
183569
5342
6261
6263
31844
178955
119147
178956
178957
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Actions Requises

Nom de la catégorie

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+

QX80
Autres
EX
FX
G
G35
G37
I
I35
J30
JX
M
M30
M35
M45
Q45
Q50
Q60
Q70
International Harvester
Isuzu
Jaguar
Jeep
Kia
Koenigsegg
Lamborghini
Lancia
Land Rover
Lexus
Lincoln
Lotus
Maserati
Maybach
Mazda
McLaren
Mercedes-Benz
Mercury
MG
Mini
Mitsubishi
Morgan
Morris
Nash
Nissan
Oldsmobile

Identifiant de la
Commentaires
catégorie
178958
6265
158469
80749
31841
179882
179883
31842
179884
31843
178951
171088
179885
179886
179887
6264
178952
178953
178954
31845
6266
6272
6279
6287
171996
157067
180071
6293
6297
6302
116480
162313
162312
6310
179666
6311
5363
6308
31860
6348
181469
182371
31863
6371
6372
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Actions Requises

Nom de la catégorie

+
+
+
+
+
+

Opel
Packard
Peugeot
+
Plymouth
+
Pontiac
+
Porsche
+
Ram
+
Renault
+
Rolls-Royce
+
Saab
+
Saturn
+
Scion
+
Shelby
Skoda
+
Smart
Studebaker
Subaru
+
Sunbeam
Suzuki
+
Tesla
+
Toyota
+
Triumph
+
Volkswagen
+
Volvo
+
Willys
Répliques/maquettes
Autres
Motocyclettes
Autres
Bateaux
Sports motorisés
Pièces et accessoires
Outils et fournitures auto

Identifiant de la
Commentaires
catégorie
180074
6389
180078
6376
6377
6013
171998
180084
157071
6380
6381
116483
6465
179944
157077
6466
6452
182372
170158
180041
6016
6449
6018
6454
6470
7251
6472
6024
6038
26429
66466
6028
34998
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Actions Requises

