TARIFS
Forfaits tout compris (pièces et main d'œuvre)
Rou e s
Remplacement chambre à air toutes tailles
Supplément vélos type hollandais*

12 €
+ 10 €

Remplacement pneu standard

20 €
+4€
+ 15 €

Avec chambre à air
Option pneu anti-crevaisons

Fre inag e
Remplacement paire de patins de frein AV ou AR + réglage

12 €

Remplacement des 2 paires de patins de freins AV et AR + réglage

22 €

Remplacement câble et gaine d'un frein (AV ou AR) + réglage
Avec paire de patins pour un frein (AV ou AR)
Remplacement câbles, gaines et patins des 2 freins AV et AR

12 €
+3€
26 €

Tra ns m i s si on / v i te sses
Remplacement câble et gaine d'un dérailleur AV ou AR + réglage

12 €

Remplacement câbles et gaines des 2 dérailleurs AV et AR + réglage

20 €

Remplacement chaine 1 à 3 vitesses ou 5 à 8 vitesses
Chaine 5 à 8 vitesses
Chaine 9 ou 10 vitesses

22 €
25 €
35 €

Remplacement roue libre mono-vitesse
Si Roue libre 5 ou 6 vitesses

18 €
+ 12 €

Remplacement cassette 7 ou 8 Vitesses
Si cassette 9 vitesses
Si cassette 10 vitesses

35 €
+ 10 €
+ 15 €

Remplacement paire de pédales standard

20 €

Forfait Conversion SingleSpeed (passage en monovitesse)
(Comprend suppression dérailleur(s) + montage RL monovitesse & raccourcissement chaine)

40 €

*Supplément de main d'œuvre pour vélos de type hollandais équipés avec carter de chaine / vitesses au moyeux et/ou freins tambours.

Forfaits classiques (Hors pièces) & Révisions
Forfait "Ergonomie" (offert avec nos packs Révisions ou toute presta sup. à 40€)
(Comprend Réglages potence/guidon/leviers freins & dérailleurs/hauteur & assiette selle)

12 €

Packs Ré gl ages & Révision s
Forfait Réglage des freins avant et arrière

15 €

Forfait Réglage des deux dérailleurs

15 €

Révision Niveau 1 : Réglages freins & dérailleurs / contrôle de l'ensemble des points de serrages / réglage jeux de direction / contrôle
de l'état de la transmission & lubrification / contrôle de l'état des câbles et gaines / pression des pneus / forfait "Ergonomie" offert
Option remplacement câbles et gaines freins et dérailleurs
Option remplacement patins de freins AV et AR

35 €
+ 10 €
+5€

Révision Niveau 2 : Forfait Niveau 1 + réglage des moyeux & dévoilage des roues

55 €

Révision Niveau 3 : Forfaits Niveaux 1 & 2 + nettoyage et graissage du jeu de direction et du boitier de pédalier

80 €

Forfait conversion SingleSpeed (passage en monovitesse)
(Comprend suppression dérailleur(s) + raccourcissement chaine sur roue libre origine)

30 €

Rou e s
Changement d'une chambre à air
Supplément vélos type hollandais*

8€
+10 €

Changement d'un pneu

8€
+10 €

Dévoilage d'une roue

Supplément vélos type hollandais*
+ Reprise en tension de l'ensemble des rayons

Réglage d'un moyeu (réglage du jeu)

9€
+4 €
8€

Changement roue avant

10 €

Changement roue arrière (comprend démontage/remontage RL ou K7)

16 €

Fre inag e
Réglage 1 frein AV ou AR

8€

Remplacement d'une paire de patins de frein AV ou AR + réglage

10 €

Remplacement des 2 paires de patins de freins AV et AR + réglage

18 €

Remplacement d'un levier de frein standard

12 €

Remplacement d'un étrier de frein

12 €

Tra ns m i s si on / V i te sses
Changement d'une paire de pédales

8€

Réglage d'un dérailleur AV ou AR

8€

Réglage des 2 dérailleurs AV et AR

14 €

Dégauchissage patte de dérailleur

10 €

Changement d'une chaine

10 €

Changement de roue libre ou cassette (ensemble pignons)

12 €

Changement dérailleur avant ou arrière

12 €

Changement d'une manette de dérailleur

12 €

Changement de pédalier

15 €

Entretien ou changement du boitier de pédalier (démontage/nettoyage/graissage/remontage et réglage du jeu ou remplacement)

20 €

Pos it ion / D i recti o n
Changement poignées

5€

Changement selle ou tube de selle

5€

Réglage jeu de direction (réglage du jeu)

8€

Remplacement guidoline

12 €

Changement guidon ou potence

15 €

Entretien ou changement jeu de direction (démontage/nettoyage/graissage/remontage et réglage du jeu ou remplacement)

20 €

Changement de fourche

30 €

Montage Acces soires & D ivers
Pose d'une béquille ou d'un porte bidon

5€

Pose d'un compteur

12 €

Pose d'un porte bagage ou d'un panier

12 €

Pose d'une paire de garde-boue

18 €

Remise en état d'un système d'éclairage par dynamo

20 €

