
                                 

ATELIER DE REPARATION POUR VOTRE VELO 

FORFAIT REVISION                      50 ,00 € 

Contrôle serrage cintre/potence/selle/collier de selle/pédales/manivelles 

pédalier 

Réglage freins + tension des câbles 

Contrôle centrage étriers (frein disque) 

Réglage dérailleurs avant et arrière                                                    
Contrôle jeu de direction/jeu de pédalier 

Dévoilage roues/pression des pneus 

Vérification pièces d’usures : patins/plaquettes de 

freins/chaine/cassette/plateau pédalier/pneus 

Nettoyage complet du vélo + produits entretien transmission 

FORFAIT REVISION + GRAISSAGE                  80,00 € 

Boitier de pédalier et jeu de direction     
(Remplacement des éléments si défectueux) 

FORFAIT REVISION + HYDRAULIQUE                  80,00 € 

Purge des 2 freins avec fluide fourni                    

FORFAIT REVISION+GRAISSAGE+HYDRAULIQUE   110,00 € 

 

 



 

ROUES     

Changement chambre à air/pneu          8.00 € 

Sur VAE et  vélo frein tambour       21.00 € 

Montage pneu tubeless        10,00 € 

Dévoilage roue          10.00 € 

Changement 1 rayon + dévoilage (+4€ côté cassette)   17.00 € 

Rayonnage complet         60,00 € 

Graissage moyeu + réglage jeu       25.00 € 

Changement roulements roue       22,00 € 

Changement corps de cassette      21.00 € 

FREINAGE  
Réglage 1 frein           7,00 € 

Changement plaquettes ou patins + réglage       9,00 € 

Changement câble/gaine + réglage      12,00 € 

Changement 1 disque                   11,00 € 

Purge frein à disque hydraulique avec fluide    22,00 € 

Montage frein à disque complet       25,00 € 

Montage levier frein à câble  vtt      15,00 € 

Changement manette route         30,00 € 

Changement étrier frein        17,00 € 

Montage levier + étrier        35,00 € 

Changement frein tambour       23,00 € 

DIRECTION  

Changement jeu de direction complet     29,00 €  

Nettoyage / graissage jeu de direction     22,00 € 

Réglage modèle Aheaset/fileté              8,00 € 

Changement de potence        13,00 € 

Changement cintre route/vtt       25,00 € 

Changement étoile Aheadset       12,00 € 

Pose guidoline          10,00 € 



 

 

TRANSMISSION  
Changement chaine/cassette ou roue libre        9,00 € 

Changement chaine  +  cassette      15,00 € 

Réglage 1 dérailleur (pose dérailleur neuf  +7€)       9,00 € 

Changement  - câble/gaine (+5€ passage interne)    12,00 € 

     - galets de dérailleur       10,00 € 

     - pédalier ou boitier de pédalier     23,00 € 

     - boitier de pédalier Press Fit      28,00 € 

     - 1 manette dérailleur VTT                           22,00 € 

     - 1 manette route       32,00 € 

     - patte de dérailleur ou dégauchissage    20,00 € 

SUSPENSIONS    
Montage fourche         42,00 € 

Révision fourche élastomère       37,00 € 

Changement amortisseur       17,00 € 

Lubrification fourche hydraulique huile inclus    32,00 € 

Révision fourche hydraulique / chgt joints racleurs (non compris) 70,00 € 

   

PERIPHERIQUES  
Montage 1 accessoire : pédales, panier, selle, collier de selle,  

Béquille, porte bidon, stabilisateur, compteur, poignée     6,00 € 

 

Montage gardes boues, porte bagage, siège enfant   15,00 € 

 

INFO ATELIER 
Tarif main d’œuvre 1 h (hors tarif ci-dessus)    45,00 € 

 

Ces tarifs TTC ne comprennent pas les pièces, accessoires 

Attention, ces prestations sont sous réserve de surprise au démontage, de  

Pièces cassées ou grippées. 



 

 

 

 

 


