Tarif s Atelier Vélo

Outdoor
Bikes
Style, Grimpe & Vélo

PRESTATION

DESCRIPTION
• Réglage dérailleur avt et arr
• Réglage des freins
Révision sécurité • Lubrification chaîne
• Gonflage des pneus
• 12 points de contrôle des pièces d’usures :
patins/plaquettes, pneus, jantes, chaine, plateaux, K7, câbles et gaines

39 €

Révision sport

59 €

Options

• Révision basique
+ 2 dévoilages
+ rattrapage des jeux (direction/moyeux/pédalier)
30 €
50 €
10 €

Purge paire de frein (toutes marques)
Changement transmission (hors pièces)
Changement câbles et gaines par élément
Diagnostique BOSCH

10 €

Tarifs indiqués HORS PIÈCES
PRESTATION

FREINS

DESCRIPTION
Changement câbles et gaines + réglage

19 € réglage

Changement plaquettes une paire + centrage étrier

12 €

Montage Vbrake x1

19 € Montage frein à disque x1

Purge frein hydraulique x1

23 € trage étrier

Changement pneu / CAA basique
Changement pneu / CAA roue VAE
Dévoilage simple (< 3mm)

ROUES

Dévoilage + chgmt 1 rayon + rayon supp
Montage de roue (rayonnage)
Graissage moyeu
Réactivation préventif (préventif inclus) x1
Jeu de direction : graissage

DIRECTION

TARIF (hors pièces)

Jeu de direction : changement
Changement de potence

Changement patin de freins +
Réglage fein x1

12 €
9€
29 €

Changement disque + cen-

12 €

9 € bour/Hollandais/NEXUS
24 € Changement de roue x1
12 € Recentrage de roue (> 3mm)
24 € Rayon supp
59 € Serrage de moyeu
24 € Changement d’axe

Changement pneu / CAA Tam-

19 €

Montage pneu Tubeless (pré-

19 €

12 € ventif inclu)
24 € Jeu de direction : réglage
29 € Changement de cintre
16 €

24 €
19 €
3€
16 €
29 €

7€
24 €

Tarif s Atelier Vélo

Outdoor
Bikes
Style, Grimpe & Vélo

PRESTATION

VAE

DESCRIPTION
Diagnostic BOSCH

19 € panne

Montage panier

12 € tringles (la paire)
16 € Montage Porte bagage x1

Pose guidoline

ACCESSOIRES

TARIF (hors pièces)
Diagnostic BOSCH Recherche

39 €

Montage gardes boues avec

24 €

Changement de selle / tige de selle

30 € pique à câble

Montage tige de selle télesco-

Montage tige de selle télescopique hydraulique

39 €

Changement de câble et gaine de dérailleur
+ réglage x1

19 € gaine de dérailleur + réglage

Changement de câble et
x1 (passage interne)

Réglage dérailleur simple (avant ou arrière)

12 € réglage

Changement patte de dérailleur + réglage

19 € railleur VTT + câble

TRANSMISSION Changement mannette de dérailleur route +
câble

Changement manette de dé-

19 €

Changement K7 / roue libre

12 €

Changement / graissage boi-

29 €

Forfait lavage transmission

49 €

Pose insert manivelle

24 € (intégral)
24 € Serrage boitier de pédalier

Changement kit roulement complet de cadre

119 Forfait lavage vélo complet
€ (dont transmission)
89 €

24 €
29 €

16 € tier de pédalier

Montage vélo complet

29 €

Changement dérailleur +

Changement chaîne + réglage

Changement galet de dérailleur (+ réglage)

AUTRES

29 €

19 €

16 €
69 €

