TARIFS SERVICES :

FORFAITS
Les quatre forfaits proposés sont compris hors pièces
Ils vous reviendront moins chers et vous assureront un meilleur
fonctionnent général de votre vélo

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 de roues simple
Pression des pneus
Vérification pièces d’usures chaine, cassette, plateau, pneus

36 €

Forfait révision graissage :
Forfait révision + graissage ou remplacement boîtier de pédalier
Forfait révision + graissage ou remplacement jeu de direction

65 €

Forfait révision hydraulique :
Forfait révision +purge des deux freins (fluide fourni)

76 €

Forfait révision graissage hydraulique :
Forfait révision + Forfait graissage + Purge des 2 freins (fluide fourni)

Nettoyage :

105 €

Entre 10 et 15€

Montage composants :
Je monte vos pièces, voir les forfaits pour la tarification de la main d’oeuvre
Je monte votre vélo neuf,commandé sur internet

35 €

Cadre et fourche :
Montage vélo complet
Taraudage du boîtier de pédalier
Pose de tige de selle-collier-selle
Dégauchissage d’une patte de dérailleur
Changement d’une patte de dérailleur + réglage
Taraudage, réparation patte de dérailleur arrière en 10x100mm
Réparation patte de dérailleur rigide – Remettre un insert
Taraudage réparation vis de centrage de roue arrière en 3x50mm
Taraudage réparation vis de porte-bidon 5x80mm
Taraudage et attaches porte-bagages, cle-pieds, garde-boues
et attaches porte-bagages en 5x80mm
Taraudage réparation vis tasseaux de freins et certaines vis
de garde-boues en 6x100mm
Montage d’une fourche pivot lisse
Montage d’une fourche pivot fileté
Changement d’un amortisseur central
Entretien fourche hydraulique – changement racleurs – nettoyage
Entretien complet – changement des joints et racleurs – nettoyage
( fluide inclus dans les prix ci-dessus )

150 €
25 €
10 €
15 €
18 €
10 €
18 €
10 €
10 €
10 €
10 €
40 €
40 €
26 €
50 €
80à 120€

Direction :
Réglage du jeu de direction
Graissage du jeu de direction
Changement d’un jeu de direction ( billes/roulements annulaires )
Changement d’un jeu de direction complet
Changement étoile aheadset

10 €
22 €
22 €
26 €
12 €

Cintre et potence :
Pose poignée/grips
Pose d’embouts de guidon
Pose d’un cintre de VTT
Pose d’un cintre route
Pose d’un ruban de cintre
Changement d’une potence plongeur
Changement de potence aheadset
Découpe pivot de fourche (montée)
Découpe d’un pivot de fourche
Découpe d’un cintre de VTT
Ajustement hauteur de potence
Réparation filière de fourche en 1’’( 25,4 mm )

8€
10 €
25 €
28 €
12 €
15 €
13 €
20 €
10 €
15 €
8€
25 €

Dérailleurs et transmission :
Réglage d’un dérailleur
Changement d’un dérailleur
Changement câble et gaine de dérailleur
Changement câble + gaine de dérailleur en passage interne
Changement d’une manette de VTT
Changement d’une manette route
Changement de 2 sélecteurs route
Changement d’une chaine
Changement de galets de dérailleur
Changement d’une cassette ou roue libre
Changement d’un corps de cassette
Changement d’un plateau
Changement de 2 plateaux
Changement de 3 plateaux
Changement de boîtier de pédalier
Changement d’un pédalier
Changement d’une manivelle
Taraudage d’une manivelle D ou G
9/16’’x20 ou 1/2’’x20
Taraudage, extraction d’une manivelle – Réparation D ou G
Remettre un insert
Changement de pédales

9€
16 €
14 €
18 €
20 €
30 €
56 €
11 €
13 €
12 €
22 €
15 €
18 €
20 €
22 €
18 €
10 €
10 €
18 €
7€

Roues :
Dévoilage simple
Dévoilage complexe
Changement d’un rayon + dévoilage
Changement chambre à aire
Changement d’un pneu
Changement chambre à aire et pneu
Changement pneu Tubeless
Changement de préventif
Pose d’un boyau
Serrage d’un axe de roue
Changement d’un axe de roue
Remplacement roulement annulaire AV ou AR
Graissage d’un moyeu + réglage
Changement d’un roue AV
Changement d’une roue AR

10 €
18 €
16 €
8€
10 €
12 €
12 €
10 €
18 €
15 €
25 €
18 €
18 €
12 €
15 €

Freinage :
Réglage de freins à patins
Réglage de frein à disque
Changement de patins
Changement de plaquettes
Changement de câble et gaine
Changement de câble et gaine en passage interne
Changement d’un levier de frein mécanique
Changement d’un levier de frein hydraulique ( + ajustement de la
Durite )
Changement d’un étrier de frein route
Changement d’un étrier de frein VTT ( cantilever ou V-Brake )
Changement d’un étrier de frein hydraulique
Changement d’un disque de frein AV ou AR
Dévoilage d’un disque
Purge d’un frein hydraulique
Changement d’une durite hydraulique

8€
10 €
12 €
10 €
14 €
18 €
15 €
25 €
13 €
15 €
20 €
12 €
7€
25 €
35 €

Montage accessoires :
Pose d’une béquille
Pose d’un garde-boues à clips
Pose d’un garde-boues à tringles
Pose de stabilisateurs
Pose d’un compteur à fil
Pose d’un compteur sans fil
Changement d’un carter de pédalier
Pose d’un éclairage à dynamo
Pose d’un porte-bagages
Pose d’un porte-bébé
Pose d’un panier
Pose de cales pour pédales automatiques

Déplacements :
Les frais de déplacement sont calculés au départ de Poisieux
( Le tarif varie suivant où je suis )
- de 0 à 10km : gratuit, pour une prestation minimum de 30€
- au delà de 10km, 0,50€ du km (ex: 25 km - 7,50€ )
NB : ces tarifs sont sous réserve de surprise au démontage, de pièces cassées

ou grippées
Tarifs mises à jour pour 2019

6€
13 €
28 €
15 €
15 €
11 €
18 €
40 €
18 €
20 €
10 €
9€

