
 
TARIFS 

Forfait révision 
Serrage du cintre, de la potence, de la selle et de la tige de selle 

Tension des câbles + 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 

Forfait révision graissage 
Forfait révision 

+ Graissage ou remplacement boitier de pédalier (Press Fit +6€) 
+ Graissage ou remplacement jeu de direction 

Forfait révision hydraulique 
Forfait révision 

 
 
 
 
 
 
 

35,00 € 
 
 
 
 
 
 
 
 

72,00 € 
 
 
 

72,00 € 
+ Purge des deux freins (fluide fourni) 

 (Route +6€) 
 

Transmission 

 

Changement Chaine 10,00 € 
Changement cassette ou roue libre 9,00 € 

Changement cassette et chaine 16,00 € 
Changement Plateau 20,00 € 
Réglage 1 dérailleur 9,00 € 

Changement câble et gaine + Réglage 12,00 € 
Changement 1 câble plus gaine passage interne 18,00 € 

Changement dérailleur 15,00 € 
Changement galets dérailleur 11,00 € 

Changement pédalier 24,00 € 
Changement boitier pédalier carré 10,00 € 

Graissage ou changement boitier pédalier 25,00 € 
Changement boitier pédalier Press Fit 29,00 € 

Changement 1 manette dérailleur VTT plus réglage 22,00 € 
Changement 1 manette route plus reglage 31,00 € 

Changement pate de dérailleur ou dégauchissage 20,00 € 
Changement manivelle 10,00 € 
Serrage jeu de pédalier 14,00 € 

Programmation et mise à jour Di2 20,00 € 
Changement casette et chaine Campa 20,00 € 

Changement chaine Campa 13,00 € 
 



Transmission suite  

Entretien dérailleur Shinano à tendeur de chappe 25,00 € 
Passage Mono Plateau 20,00 € 

Dégraissage transmission 20,00 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Freinage  
Réglage 1 frein 9,00 € 

Changement plaquettes ou patins + réglage 10,00 € 
Changement câble et gaine + réglage 12,00 € 

Changement 1 câble plus gaine + réglage (passage interne) 18,00 € 
Changement 1 disque 12,00 € 

Purge 1 frein à disque hydraulique (fluide fourni) 24,00 € 
Purge 1 frein à disque hydraulique Route (fluide fourni) 27,00 € 

Changement 1 durite de frein 25,00 € 
Montage 1 frein à disque complet 26,00 € 

Changement 1 levier frein (VB) VTT plus réglage 18,00 € 
Changement 1 manette route plus réglage 35,00 € 

Changement 1 etrier (+ réglage) 21,00 € 
Montage 1 levier + étrier (+ réglage) 35,00 € 

Changement frein tambour 24,00 € 
Dévoilage disque de frein 5,00 € 
Nettoyage disque de frein 4,00 € 

Montage 1 frein a disque complet passage interne 35,00 € 
Pose/retrait frein type CX 20,00 € 

Changement Manette Combo 30.00 € 
  

 
 
 

Direction  

Nettoyage + graissage jeu de direction 20,00 € 
Changement jeu de direction complet (cuvettes) 29,00 € 

Réglage jeu de direction Aheadset 11,00 € 
Réglage jeu de direction fileté 11,00 € 
Changement de cintre route 25,00 € 

Changement cintre VTT 24,00 € 
Changement potence 13,00 € 

Changement entretoise de direction 6,00 € 
Changement étoile Aheadset 15,00 € 

Changement guidoline 12,00 € 
Montage "cornes" VTT 10,00 € 

Raccourcissement cintre 8,00 € 
Démontage et Coupe pivot de fourche 15,00 € 



 

 

Roues  
Changement chambre à air et/ou pneu 8,00 € 

Changement chambre à air et/ou pneu (frein tambour moteur roue, moyeux à vitesse) 19,00 € 
Montage Boyau 19,00 € 
Dévoilage 1 roue 11,00 € 
Tension 1 roue 17,00 € 

Changement 1 rayon plus dévoilage 17,00 € 
Graissage moyeu + réglage du jeu 29,00 € 

Changement corps de cassette 25,00 € 
Serrage moyeu 12,00 € 

Changement roulements de roue 32,00 € 
Rayonnage complet 69,00 € 

Réparation crevaison tube type 10,00 € 
Montage tubeless 1 pneu 17,00 € 

Nettoyage corps de cassette 25,00 € 
Préparation fond de jante Tubeless (fond de jante inclus) 10,00 € 

Réparation pneu Tubeless 10,00 € 

Suspensions 
Lubrification fourche hydraulique (huile fournie) 

 
 

40,00 € 
Entretien tiges de selle, DOSS, TRANSFER, MARZOCCHI 110,00 € 

Démontage, remontage fourche en entretien 15,00 € 
Entretien Fourche Fox (à partir de*) 125,00 € 

Entretien Rockshox (à partir de*) 99,00 € 
Montage fourche neuve 49,00 € 

Révision fourche élastomère 40,00 € 
Changement d'amortisseur 25,00 € 

Changement câble et gaine de fourche ou réglage 6,00 € 

VAE 
Diagnostique et mise à jour VAE 

Bosch/Giant/Shimano/Yamaha/Fazua 

 
 

29,00 € 

Changement Moteur 35,00 € 
Changement batterie 22,00 € 
Changement console 7,00 € 

Changement éclairage 19,00 € 
Changement serrure 19,00 € 

Changement contrôleur 14,00 € 
Changement câble 25,00 € 

Remplacement unité Prion 15,00 € 
Dépose et repose Moteur Bosch plus mise à jour 45,00 € 

Eco Part recyclage Batterie 7,00 € 
Montage Console Nyon 45,00 € 



 

 

Périphériques 
Nettoyage Vélo 

 
20,00 € 

Montage d'un accessoire (béquille, compteur sans fil, porte bidon, stabilisateur) 6,00 € 
Changement de pédales 8,00 € 
Montage 2 gardes boues 20,00 € 
Montage Porte bagage 20,00 € 

Montage 1 Panier 10,00 € 
Changement collier de selle 3,00 € 

Changement selle 8,00 € 
Changement tige de selle 8,00 € 

Cadre 
Etude posturale Bikefitting 

 

72,00 € 
Montage à la carte vélo complet 150,00 € 

Changement de cadre 135,00 € 
Montage Cadre Frog Route France 21,00 € 

Taraudage Manivelles 
Taraudage boitier pédalier 

10,00 € 
15.00 € 

Fourniture et pose Skin Armor Tube Diag 10,00 € 
Fourniture et pose Skin Armor Personnalisé 

Réparation Filetage manivelle/pédalier 
Gravage Auvray/ICABIKE 

20,00 € 
30.00 € 
29.90 € 

Livraison + réglage vélo neuf à domicile (20km max) 50,00 € 

Divers 
 

Main d'œuvre (hors tarifs ci-dessus) 1 heure 50,00 € 

Tarifs TTC hors cout éventuel de fournitures ou pièces  

Ces tarifs sont sous réserve de surprise au démontage, de pièces cassées ou grippées. 


