CONSIGNES ET BAGAGES COMPAGNIE AERIENNE TAP
Bagages à main
Les choses les plus importantes voyagent avec vous.
Vous pouvez emporter des bagages en cabine.
115 cm / 45 in Dimensions maximales du bagage à main : 55 x 40 x 20 cm / 22 x 16 x 8 in.
10 ou 18 kg Si vous voyagez en Classe Économique, vous pouvez emporter 1 bagage de 8 kg et 1
article personnel avec un poids maximum de 2 kg
Ce qui peut être un objet personnel ?
1 sac à main ou 1 mallette d’ordinateur ou 1 sacoche (dimensions maximales : 40 x 30 x 15 cm / 16 x
12 x 5 in) ;
Des équipements auxiliaires de mobilité ;
Des appareils médicaux (moyennant prescription / approbation préalable.
Avec un poids maximum de 2 kg
Veuillez vérifier que votre bagage à main respecte les limites autorisées (nombre, dimensions et poids). Si les
limites ne sont pas respectées, votre bagage sera transporté en soute et vous devrez régler une taxe à la porte
d’embarquement. Le paiement pourra être effectué uniquement par carte de crédit.

Objets interdits dans les bagages en cabine
Pour des raisons de sûreté, il est interdit de transporter certains objets dans les bagages à main. Découvrez les
articles que vous ne pouvez pas emporter avec vous dans la cabine de l’avion.
Revolvers, armes à feu et autres dispositifs émettant des projectiles : dispositifs susceptibles ou
apparaissant comme susceptibles d'être utilisés pour occasionner des blessures graves par l'émission
d'un projectile ;
Dispositifs à effet paralysant : dispositifs conçus spécialement pour assommer ou pour immobiliser ;
Objets pointus ou coupants : objets qui, en raison de leur pointe aiguë ou de leur bord coupant, sont
susceptibles d'être utilisés pour occasionner des blessures graves ;
Outils de travail : outils susceptibles d'être utilisés pour occasionner des blessures graves ou pour
menacer la sécurité de l'aéronef ;
Instruments contondants : objets susceptibles d'occasionner des blessures graves lorsqu'ils sont
utilisés pour agresser physiquement quelqu'un ;
Explosifs, substances et dispositifs incendiaires : matériaux et dispositifs explosifs et incendiaires
susceptibles, ou apparaissant comme susceptibles, d'être utilisés pour occasionner des blessures graves
ou pour menacer la sécurité de l'aéronef ;
Liquides, aérosols et gels
Bagages en soute
Voyagez avec tout ce dont vous avez besoin.
Le tarif de votre vol TAP comprend le transport d’un bagage en soute.
23 kg Poids maximum d’un bagage en soute.
158 cm / 62 in Dimensions maximales d’un bagage en soute : hauteur + longueur + largeur.
Précautions à prendre avec vos bagages
Lors de la remise des bagages en soute, une étiquette permettant d’identifier le propriétaire est délivrée. Pour des
raisons de sécurité, les bagages sont expédiés dans le même avion que celui dans lequel voyage le passager.

Assurez-vous que les bagages sont bien fermés et dûment identifiés avec le nom et l’adresse du
passager ;
Ne dépassez pas la capacité du bagage pour éviter tous dommages ;
Vérifiez toujours les données d’identification des bagages avant l’expédition et à la livraison ;
En cas de perte ou de dommages, veuillez nous le signaler immédiatement ;
Ne transportez aucun bagage d’un tiers sans connaître son contenu.
Articles interdits en soute
Il est interdit de transporter des articles dangereux tels que :
Les explosifs (détonateurs, amorces, grenades et mines) ;
Les gaz (propane et butane) ;
Les liquides inflammables (essence et méthanol) ;
Les solides inflammables et les substances réactives (magnésium, allume-feu, feux d'artifice et fusées
de signalisation) ;
Les oxydants et les peroxydes organiques (eau de Javel et kits de réparation de carrosserie) ;
Les substances toxiques ou infectieuses (raticides et sang infecté) ;
Les matières radioactives (isotopes médicaux ou commerciaux) ;
Les substances corrosives (mercure et batteries de véhicules) ;
Les composants de système d'alimentation des véhicules ayant contenu du carburant.
Certains articles ne peuvent pas être transportés en soute. Si vous souhaitez emmener avec vous l’un
quelconque de ces objets, vous pouvez le faire sans problème dans le bagage à main.
Objets de valeur et personnels ;
Objets fragiles ou périssables ;
Médicaments indispensables ;
Clés ;
Pièces d’identité ou passeport ;
Documents professionnels ou universitaires ;
Échantillons
Utilisez vos appareils mobiles pendant le vol
La TAP laisse ses passagers utiliser leur Smartphone, leur tablette ou leur ordinateur portable pendant le voyage.
Cependant, pour des questions de sécurité pendant le vol, ils doivent être mis en « mode avion » ou équivalent.
Pendant le décollage et l’atterrissage, tous les ordinateurs portables et les appareils de poids identique (lecteurs
de DVD, par exemple) doivent être rangés dans les compartiments bagages. Vous pourrez également les ranger
dans les pochettes des sièges si leur poids est inférieur à 1,36 kg et s’ils ne sont pas plus grands qu’elles.
Vous devez débrancher vos appareils quand vous les placez dans les compartiments bagages ou sur demande de
l’équipage.
Appareils interdits pendant le vol
Pour des raisons de sécurité, la TAP ne permet pas aux passagers d’utiliser les appareils suivants :
Talkies-walkies et radios ;
Équipement wi-fi pour PC ;
Jouets télécommandés ;
Appareil stéréo, y compris les transistors (AM/FM) ;
Accessoires Bluetooth, émetteurs de fréquence radio et équipements similaires, téléviseurs portables ;
Cigarettes électroniques ; vous pouvez toutefois les transporter dans un bagage à main, mais vous ne
pourrez pas les utiliser pendant le vol.

