TARIFS
Forfait révision
Serrage du cintre, de la potence, de la selle et de la tige de selle
Tension des cables + réglage des freins
Centrage étriers (frein à disque ou classique)
Réglage dérailleurs avant et arrière
Vérification du jeu du pédalier
Réglage jeu de direction
Lubrification transmission
Dévoilage des roues
Pression des pneus
Vérification pièces d'usures chaine, cassette, plateaux, pneus

29,00 €

Forfait révision graissage
Forfait révision
+ Graissage boitier de pédalier
+ Graissage jeu de direction

55,00 €

Forfait révision hydraulique
Forfait révision
+ Purge des deux freins (fluide fourni)

60,00 €

Transmission
Changement Chaine
Changement cassette ou roue libre
Changement cassette et chaine
Changement cassette, chaine, plateaux
Réglage 1 dérailleur
Changement 1 câble plus gaine
Changement 1 câble plus gaine passage interne
Changement dérailleur
Changement galets dérailleur
Changement pédalier
Graissage ou changement boitier pédalier
Changement boitier pédalier Press Fit
Changement 1 manette dérailleur VTT plus réglage
Changement 1 manette route plus reglage
Changement pate de dérailleur ou dégauchissage
Changement manivelle
Serrage jeu de pédalier

8,00 €
8,00 €
15,00 €
35,00 €
8,00 €
12,00 €
17,00 €
15,00 €
10,00 €
22,00 €
22,00 €
27,00 €
10,00 €
30,00 €
14,00 €
10,00 €
14,00 €

Freinage
Réglage 1 frein
Changement plaquettes ou patins + réglage
Changement 1 câble plus gaine + réglage
Changement 1 câble plus gaine + réglage (passage interne)
Changement 1 disque
Purge 1 frein à disque hydraulique (fluide fourni)
Changement 1 durite de frein
Montage 1 frein à disque complet
Changement 1 levier frein (VB) VTT plus réglage
Changement 1 manette route plus réglage
Changement 1 etrier (+ réglage)
Montage 1 levier + étrier (+ réglage)

7,00 €
10,00 €
10,00 €
15,00 €
10,00 €
20,00 €
25,00 €
25,00 €
10,00 €
30,00 €
15,00 €
35,00 €

Direction
Nettoyage + graissage jeu de direction
Changement jeu de direction
Réglage jeu de direction Aheadset
Réglage jeu de direction fileté
Changement de cintre route
Changement cintre VTT
Changement potence
Changement entretoise de direction
Changement étoile Aheadset
Changement guidoline
Montage "cornes" VTT

20,00 €
25,00 €
6,00 €
10,00 €
30,00 €
17,00 €
12,00 €
8,00 €
15,00 €
12,00 €
10,00 €

Roues
Changement chambre à air ou pneu
Changement chambre à air ou pneu frein tambour
Changement chambre à air + pneu
Changement chambre à air + pneu frein tambour
Dévoilage 1 roue
Tension 1 roue
Changement 1 rayon plus dévoilage
Graissage moyeu + réglage du jeu
Changement corps de cassette
Serrage moyeu
Changement roulements de roue
Rayonnage complet
Réparation crevaison tubetype
Passage en tubeless (paire)

8,00 €
17,00 €
8,00 €
17,00 €
10,00 €
15,00 €
15,00 €
25,00 €
23,00 €
12,00 €
15,00 €
65,00 €
7,00 €
15,00 €

Suspensions
Révision fourche hydraulique (huile fournie)
Révision fourche hyd + changement joints racleurs (joints non compris)
Montage fourche neuve
Révision fourche elastomère
Changement d'amortisseur

45,00 €
65,00 €
35,00 €
25,00 €
15,00 €

Périphériques
Montage d'un accéssoire (béquille, compteur sans fil, porte bidon, stabilisateur)
Changement de pédales
Montage 2 gardes boues
Montage 1 Panier
Changement collier de selle
Changement selle
Changement tige de selle

5,00 €
5,00 €
15,00 €
9,00 €
3,00 €
6,00 €
8,00 €

Cadre
Montage à la carte vélo complet

140,00 €

Livraison + réglage vélo neuf à domicile (Achat My Velo)*
*Valenciennes Douai Orchies Arras Cambrai Lens Armentières…

40,00 €

Divers
Main d'œuvre (hors tarifs ci-dessus) 1 heure

Tarifs TTC hors cout eventuel de fournitures ou pieces
frais de deplacement inclus**
Ces tarifs sont sous réserve de surprise au démontage, de pièces cassées ou grippées.
**Frais de déplacement : calculés au départ de Courchelettes.
De 0 à 20 km : Gratuit pour une réparation de 20 € ou plus.
Au-delà de 20 km : 1,00 € par km pour le trajet aller/retour.(Exemple 30 km 10€)
Prestations inférieures ou égales à 20 € dans un rayon de - 20 km : 15 €

40,00 €

