
TARIFS ATELIER 

Tarifs main d'oeuvre atelier : 50€/Heure
Les prix tiennent compte du temps de réalisation, de la technicité de l'opération et de l'outillage spécifique.
Prix hors fournitures et pièces, sauf mention.
Ces prix servent de base et peuvent ne pas être valables selon les modèles de vélos et la technicité des composants.

Transmission
Réglage déraillleur 13€
Changement dérailleur 15€
Dégauchissage patte de dérailleur 15€
Changement patte de dérailleur 12€
Changement galets de dérailleur 10€
Changement câble/gaine (externe) 15€ avec câble et gaine
Changement câble/gaine (interne) 25€ avec câble et gaine
Changement cassette + chaine + plateau 45€
Changement cassette + chaine 25€
Changement chaine 10€
Changement boitier de pédalier 35€
Serrage jeu de pedalier 15€
Graissage boitier de pédalier 25€
Nettoyage transmission + lubrification cire 50€ cire comprise

Freinage
Réglage 1 frein 10€



Changement paire plaquette ou patins 12€
Changement 1 câble 10€ avec câble
Changement 1 câble et gaine 15 avec câble et gaine
Supplement passage interne 10€
Changement 1 levier mécanique et réglage 12€
Changement 1 levier mécanique route et réglage 35€
Changement 1 disque 12€
Purge 1 frein hydraulique 25€ dot/mineral fourni
Purge 2 freins hydraulique 45€ dot/mineral fourni
Changement 1 durite et purge 35€

Roues 
Changement 1 pneu 10€
Changement 1 chambre 10€
Changement pneu tubeless + préventif 20€
Ajout liquide préventif 1 roues (100ml) 10€ liquide fourni
Dévoilage roue classique alu 15€
Changement 1 rayon + dévoilage roue classique alu 25€
Reprise tension 1 roue 15€
Changement cassette 15€
Changement cops de roue libre 25€
Réglage jeu moyeu + graissage 15€
Changement roulement moyeu 25€
Graissage roulements moyeu 1 roue 25€
Passage en tubeless 1 roue 15€ hors kit montage

Direction
Réglage jeu de direction 10€
Graissage jeu de direction 20€
Changement jeu de direction 25€



Changement étoile Headset 12€
Changement potence (+ Supplément ruban si besoin) 10€
Changement ruban guidoline 20€
Changement cintre route + pose ruban guidoline 40€
Changement cintre VTT (selon grip poignées) 15€
Changement grip poignées 10€

Suspensions
Réglage SAG amortisseur + fourche 25€
Vidange fourche + changement joints spi 75€ huile comprise

Périphériques
Pose accessoires (porte-bidon, pédales, béquille...) 5€
Changement selle 10€
Changement tige de selle classique 12€

Lavage
Nettoyage + sechage + lubrification 30€
Degraissage transmission + lubrification cire 50€ cire comprise

Vélo Assistance Electrique
Diagnostique et recherche de panne Bosh/Shimano 30€
Mise à jour système d'exploitation Bosh/Shimano 30€
Nettoyage contact electrique 30€


