
Condition d'intervention: La tarification n'est valide que lorsque le vélo est entretenu et sans surprise au démontage.

TTC TTC

Selle Guidon
Pose d'une tige de selle ou pose de selle 15,00 € pose guidon 30,00 €

Freins pose guidoline 25,00 €

échange d'un frein 30,00 € pose potence 30,00 €

échange un cable et une gaine 30,00 € pose poignées 15,00 €

réglage d'un frein 20,00 € Direction
échange d'un levier de frein 15,00 € échange jeu de direction 45,00 €

échange patin AV ou AR 10,00 € graissage jeu de direction 35,00 €

montage d'un rotor BMW 50,00 € réglage jeu de direction 30,00 €

montage d'un frein à disque complet 75,00 € montage fourche 75,00 €

montage disque AV ou AR 30,00 € montage fourche double T 95,00 €

entretien freinage à huile 80,00 € filetage fourche 40,00 €

montage et réglage kit V-brake 45,00 € entretien fourche élastomère 65,00 €

montage frein et levier 45,00 € vidange fourche hydraulique 120,00 €

montage d'un frein Magura 90,00 € entretien fourche hydraulique 120,00 €

vidange d'un frein Magura 90,00 € Eclairage
Purge 120,00 € pose éclairage piles 5,00 €

Montage accessoires pose éclairage dynamo 45,00 €

pose garde boue clip 25,00 € échange d'un phare AV ou AR ou d'une dynamo 20,00 €

pose garde boue tringle 30,00 € montage d'une dynamo 40,00 €

pose compteur classique 25,00 € Roue
pose compteur flight deck 25,00 € échange chambre ou pneu 15,00 €

pose compteur ergobrain 25,00 € échange chambre ou pneu démonté 10,00 €

pose porte baggage 25,00 € échange chambre ou pneu roue AR Sturmey 60,00 €

montage porte bébé 20,00 € montage boyau 40,00 €

pose béquille 20,00 € échange roue avant 30,00 €

pose stabilisateur 20,00 € échange roue arrière 40,00 €

Dérailleur/transmission échange cassette 40,00 €

échange pate de dérailleur 45,00 € échange roue AR moyeu Sturmey 50,00 €

réglage d'un dérailleur 30,00 € dévoilage de roue 30,00 €

échange d'un dérailleur 45,00 € échange 1 rayon + dévoilage 40,00 €

échange et réglage manette dérailleur 45,00 € dévoilage + tension du rayon coté cassette 30,00 €

échange et réglage manette STI 55,00 € dévoilage + tension du rayon coté disque 40,00 €

échange, réglage gaine et cable 40,00 € rayonnage d'une roue 60,00 €

échange chaine+réglage+essai 45,00 € démontage + rayonnage 90,00 €

échange des galets de dérailleurs 25,00 € réglage axe de roue 15,00 €

Chaine échange axe de roue (blocage rapide) 10,00 €

huilage de chaine 5,00 € graissage moyeu 60,00 €

vérification usure+huilage 10,00 € graissage moyeu à vitesse 80,00 €

vérification usure+huilage+nettoyage+réglage 40,00 € échange roue libre, roue démontée 40,00 €

TARIFS TRAVAUX D'ATELIER

Le tarif s'entend hors pièce détachée et dans le cas d'un vélo sale, le magasin se réserve le droit de facturer un nettoyage 

de 50€



Condition d'intervention: La tarification n'est valide que lorsque le vélo est entretenu et sans surprise au démontage.

TTC TTC

Cadre échange corps roue libre 55,00 €

redressage de pate de dérailleur 40,00 € Montages (main d'œuvre uniquement)

surfassage jeu de direction 40,00 € montage vélo complet 200,00 €

surfassage boite de pédalier 40,00 € montage vélo sans roue 150,00 €

taraudage boite de pédalier 45,00 € Révision PRO (main d'œuvre) 100,00 €

alésage tige de selle 25,00 €

Roues: dévoilage+tension rayons, 

démontage+nettoyage+huilage+vérification usure 

cassette et chaine.

Pédalier

Boitiier de pédalier: 

démontage+netoyage+regraissage+taraudage 

boitier de pédalier.

échange boite de pédalier 40,00 €

regraissage+taraudage boitier de pédalier, 

nettoyage+vérification usure des manivelles.

échange manivelles 25,00 €

Jeu direction: mêmes prestations que sur boitier de 

pédalier.

échange pédales 20,00 €

Dérailleur: Changement cables et gaines, 

nettoyage+huilage+réglage dérailleur AV  AR.

échange plateau 30,00 €

Freins: Changement cables, gaines, patins AV et 

AR.

réglage boitier de pédalier 30,00 € Réglage freins AV et AR.

taraudage manivelle 40,00 € Démontage+nettoyage disque AV et AR

pose carter de chaine 25,00 €

Changement plaquettes freins à disques 160 à 

203mm

pose carter hollandais 45,00 €

montage pédalier 45,00 € Main d'œuvre à l'heure 35,00 €

TARIFS TRAVAUX D'ATELIER

Le tarif s'entend hors pièce détachée et dans le cas d'un vélo sale, le magasin se réserve le droit de facturer un nettoyage 

de 50€


