
Entretiens & Réparation Cycles
                                                                                TOUTES MARQUES            

TRANSMISSION ECLAIRAGE  -  VELO ELECTRIQUE
Réglage dérailleur AV et AR 20,00 € Pose éclairage à piles 10,00 €

Echange dérailleur AV ou AR 20,00 € Pose d'éclairage dynamo 35,00 €

Changement de câble et de gaine de dérailleur 20,00 € Changement câblage dynamo 25,00 €

Pose manette dérailleur VTT 20,00 € Changement d'une ampoule 10,00 €

Changement de patte de dérailleur 20,00 € Changement d'une dynamo 15,00 €

Dégauchissage pâte de dérailleur acier 20,00 € Mesure de la tension de batterie Gratuit

Changement de cassette 20,00 € Diagnostique panne VAE 30,00 €

Changement de chaine 15,00 € Mise à jour logicielle 15,00 €

Réglage boitier de pédalier 20,00 €

Graissage ou remplacement boitier de pédalier 30,00 € FREINAGE
Changement de pédalier 30,00 € Réglage d'un V-Brake 15,00 €

Changement de plateau 20,00 € Changement d'une paire de patins AV ou AR 18,00 €

Changement de manivelle 15,00 € Changement d'une paire de patins AV et AR 25,00 €

Changement d'un câble avec gaine AV ou AR 18,00 €

DIRECTION Changement d'un câble avec gaine AV et AR 25,00 €

Réglage jeu de direction 15,00 € Changement de levier frein mécanique 20,00 €

Graissage ou remplacement jeu de direction 30,00 € Changement d'une paire de plaquettes AV ou AR 20,00 €

Pose fourche pivot lisse 35,00 € Changement d'un disque 20,00 €

Pose fourche pivot fileté 40,00 € Changement d'un étrier 25,00 €

Changement de levier frein hydraulique 30,00 €

POTENCE ET CINTRE Pose d'un frein hydraulique complet 45,00 €

Changement d'un cintre VTT 25,00 € Purge de freins hydraulique (liquide inclus) 30,00 €

Changement d'un cintre urbain-rando 28,00 €

Changement d'un cintre route + guidoline 40,00 € ACCESSOIRES
Changement d'une étoile aheadset 15,00 € Pose d'une selle 12,00 €

Pose d'une potence Aheadset 20,00 € Pose d'une tige de selle 12,00 €

Pose d'une potence plongeur 30,00 € Pose d'un garde-boue 18,00 €

Pose d'un garde-boue à tringles 30,00 €

CADRE Pose d'un porte-bagage 20,00 €

Changement triangle arrière 60,00 € Pose d'un porte-bébé 20,00 €

Changement de cadre 170,00 € Pose des poignées sur cintre 20,00 €

Montage à la carte complet 240,00 € Remplacement de la guidoline 20,00 €

Pose Bar-ends 12,00 €

ROUE Pose pédales 15,00 €

Changement chambre à air ou pneu 15,00 € Pose béquille 15,00 €

Dévoilage light 20,00 € Pose fixation remorque 15,00 €

Tension + dévoilage 25,00 € Pose support antivol 15,00 €

Remplacement 1 rayon + dévoilage 25,00 € Pose panier sur diréction 25,00 €

Remplacement 1 rayon + dévoilage côté K7 30,00 € Pose panier sur guidon 15,00 €

Réglage jeu de moyeu 20,00 € Pose porte bidon 12,00 €

Graissage et réglage moyeu 25,00 € Pose et réglage compteur 20,00 €

Changement de corps de roue libre 25,00 €

Changement de roue AV 18,00 € SUPPLEMENT
Changement de roue AR 22,00 € Supplément carter de chaine 8,00 €

Changement de roue AV et AR 30,00 € Supplément passages de gaines intégrées 15,00 €

Supplément moyeu intégré/freins moyeu/VAE 15,00 €

SUSPENSION
Entretien fourche élastomère 55,00 € AUTRES
Entretien fourche hydraulique 85,00 € Autres opération non listées ci-dessus et opération

Changement d'un amortisseur 25,00 € excédents le temps normale de la réparation pour 1€/min

Changement des joints Sur Devis des raisons non imputables à l'entreprise

TVA non applicable selon art 293 B du CGI.   -   Tarifs main d'œuvre 2022, hors pièces détachées.   -   N° Siret : 431 215 706 00034
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