TARI FS ATE LI E R

FORFAITS MAIN-D’OEUVRE TTC* / PIÈCES EN SUPPLÉMENT
*Tarifs TTC - 2022

MO10%

RÉVISION GÉNÉRALE
- Réglage des vitesses et des freins
- Correction du jeu de direction
- Contrôle et serrage des visseries
- Dévoilage des roues
- Gonflage des pneus
- Lubrification de la chaîne.

REV1
REV2
REV3

Révision Générale standard..........................................49 €
Révision Générale d’un vélo à assistance électrique... 69 €
(diagnostic électronique et mise à jour logiciel inclus)
Révision Générale d’un vélo cargo............................... 79 €

TEST
SE01
SE02
SE03
SAVEX

Location-test d’un vélo...........................................79 € / jour
Supplément service express......................................... 9 €
Frais de gardiennage.............................................. 3 € / jour
Nettoyage du vélo..........................................................69 €
Prise en charge SAV achat externe................................39 €

MO23
MO24
MO25
MO26
MO27
MO28
MO29
MO30
MO31
MO32
MO33
MO34
MO35
MO36
MO37
MO38

Réglage des dérailleurs.................................................24 €
Changement câble / gaine de dérailleur........................24 €
Changement des 2 câbles et gaines de dérailleur........ 39 €
Changement manette de vitesse.................................. 29 €
Changement d’un dérailleur (ou des galets de dérailleur) 24 €
Dégauchissage de la patte de dérailleur...................... 24 €
Changement d’une patte de dérailleur...........................24 €
Taraudage du boîtier de pédalier...................................44 €
Serrage du boîtier de pédalier....................................... 24 €
Graissage ou changement du boîtier de pédalier..........34 €
Changement d’une manivelle........................................14 €
Taraudage manivelle..................................................... 19 €
Changement roue libre ou cassette...............................19 €
Changement chaîne...................................................... 19 €
Changement cassette et chaîne ...................................34 €
Changement de pédalier............................................... 39 €

MO50
MO51
MO52
MO53
MO54
MO55
MO56
MO57
MO58
MO59
MO60
MO61
MO62
MO63
MO64
MO65
MO66
MO67
MO68

Changement d’une selle (ou collier ou tige de selle)..... 12 €
Pose d’une sonnette..................................................... 3 €
Pose éclairages à piles................................................. 9 €
Pose éclairage dynamo avec câblage............................69 €
Pose de bar-ends.......................................................... 12 €
Pose d’une guidoline......................................................24 €
Pose d’un panier…........................................................ 14 €
Pose d’un rétroviseur..................................................... 9 €
Pose d’un compteur et paramétrage...............................24 €
Pose d’unporte-bagage...................................................39 €
Pose d’un siège-enfant................................................. 19 €
Pose d’une béquille........................................................12 €
Pose d’un garde boue..................................................... 9 €
Pose d’une paire de garde boue à tringle..................... 49 €
Pose d’une fixation remorque.........................................12 €
Pose d’un carter de chaîne........................................... 29 €
Pose de stabilisateurs................................................... 12 €
Changement des pédales............................................. 9 €
Pose d’un support antivol.............................................. 9 €

MO75
MO76
MO77
MO78
MO79
MO80

Montage Pneu Tubeless............................................... 29 €
Réglage manuel des suspensions................................ 19 €
Réglage électronique des suspensions.......................129 €
Changement des roulements de suspensions AR.......129 €
Entretien fourche air/huile niveau 1...............................69 €
Entretien fourche air/huile niveau 2...............................89 €

VAE
MO69 Diagnostic électronique et rapport de diagnostic.......... 19 €
MO70 Mise à jour logiciel et rapport de diagnostic.................. 24 €
MO71 Changement d’un moteur VAE....................................... 79 €
MO72 Changement d’une transmission VAE............................ 54 €
MO73 Test capacité batterie.................................................... 29 €
MO74 Recherche de panne électronique..................59 € / heure €
IMM
Immatriculation vélo Speed 45 km / heure.................... 89 €
ECOVAEEco-participation recyclage batterie............................8,40 €

DIRECTION
MO01
MO02
MO03
MO04
MO05
MO06
MO07
MO08
MO09
MO10
MO11
MO12

Réglage du jeu de direction........................................... 14 €
Changement du jeu (ou des cages à billes)
de direction.................................................................... 34 €
Changement d’une étoile Ahead set............................. 34 €
Graissage du jeu de direction........................................ 34 €
Montage d’entretoise de direction.................................. 19 €
Changement de fourche................................................ 69 €
Filetage / coupe du pivot de fourche.............................. 34 €
Changement d’un cintre VTT........................................ 29 €
Changement d’un cintre ville ou randonnée
accessoirisé.................................................................. 34 €
Changement d’un cintre route et pose d’une guidoline.. 44 €
Changement d’une potence.......................................... 29 €
Changement des poignées........................................... 9 €

FREINAGE
MO13
MO14
MO15
MO16
MO17
MO18
MO19
MO20
MO21
MO22

Réglage des freins........................................................ 24 €
Changement d’un câble / gaine de frein........................ 24 €
Changement des 2 câbles / gaines de frein.................. 39 €
Changement d’une paire de patins
ou plaquettes de frein................................................... 15 €
Changement d’un disque et plaquettes de frein........... 34 €
Changement ou dévoilage d’un disque de frein............ 24 €
Changement d’un étrier de frein.................................... 24 €
Changement d’un levier de frein standard.................... 19 €
Changement d’un levier ou étrier ou d’une durite
de frein hydraulique + purge......................................... 49 €
Purge d’un frein hydraulique......................................... 34 €

ROUE
MO39
MO40
MO41
MO42
MO43
MO44
MO45
MO46
MO47
MO48
MO49

Changement de la roue avant....................................... 19 €
Changement de la roue arrière..................................... 29 €
Dévoilage d’une roue.................................................... 19 €
Changement de rayons (max 3) et dévoilage............... 29 €
Montage / rayonnage d’une roue.................................. 79 €
Changement d’un corps de roue libre........................... 44 €
Réglage d’un moyeu..................................................... 24 €
Graissage d’un moyeu ou changement roulements...... 39 €
Changement chambre à air / fond de jante / pneu........ 15 €
Supplément moyeu à vitesses intégrées....................... 14 €
Supplément carter de chaîne complet........................... 12 €

SERVICES

TRANSMISSION

ACCESSOIRES

VTT

