PRESTATIONS
DIRECTION ET POSTE DE PILOTAGE
Montage d'entretoises
Changement de la potence
Changement du cintre vtt
Changement du cintre course
Réglage du jeu de direction
Graissage du jeu de direction
Changement de roulement du JDD
Changement du jeu de direction
Changement de la tige de selle
Changement de la selle
Changement du collier de serrage
Pose de la guidoline
Changement de fourche course
Changement de fourche vtt
Coupe du pivot de fouche alu
Coupe du pivot de fouche carbone
Changement bagues d'amortisseurs
Vidange de fourche vtt
Vidange de fourche vtt + joint spi
Règlage fourche ou d'amortisseur
TRANSMISSION
Changement collier anti saut chaine
Changement de chaine
Changement d'un plateau
Changement d'une manivelle
Changement de pédales
Serrage du boitier de pédalier
Changement du boitier de pédalier
Changement roulements du BDP
Changement cable+gaine dérailleur
Règlage d'un dérailleur
Règlage du dérailleur AV & AR
Changement d'un dérailleur
Changement patte de dérailleur
Dégauchissage patte de dérailleur
Changement des galets arrières
Changement mannette dérailleur

TARIFS
10 €
15 €
15 €
25 €
7€
20 €
20 €
25 €
6€
6€
6€
8€
35 €
50 €
5€
7€
20 €
35 €
50 €
15 €
15 €
7€
12 €
9€
6€
15 €
20 €
20 €
13 €
8€
12 €
14 €
14 €
15 €
14 €
15 €

PRESTATIONS

TARIFS

FREINAGE
Changement cable + gaine freins
Changement patins de freins
Changement plaquettes de freins
Changement manette de frein vtt
Changement manette STI ou ERGO
Réglage des freins AV & AR
Changement du disque de freins
Changement d'un étrier de freins
Purge d'un frein hydraulique
Changement manette hydraulique
ROUES
Changement pneu ou chambre
Changement pneu tubeless
Préventif anti crevaison (pneu VTT)
Changement k7 ou roue libre
Serrage moyeu
Graissage moyeu
Changement roulements roue AV
Changement roulements roue AR
Dévoilage d'une roue
Changement d'un rayon+dévoilage
Remise en tension d'une roue
Rayonnage d'une roue en alu
Rayonnage d'une roue en carbone
Changement de corps de roue AR
MONTAGE D'ACCESSOIRES & AUTRE
Montage d'un porte bidon
Montage d'un compteur
Montage d'un garde boue
Montage d'un porte bagage
Montage d'un porte bébé
Nettoyage d'un vélo
1 heure de main d'œuvre
Démontage complet d'un vélo
Montage complet d'un vélo

Ces tarifs sont applicables hors coût des pièces et sous réserve de pièces abimées lors du démontage.

11 €
10 €
5€
15 €
25 €
15 €
10 €
15 €
17 €
35 €
7€
10 €
5€
7€
10 €
21 €
10 €
15 €
7€
7€
15 €
40 €
60 €
25 €
5€
10 €
10 €
10 €
10 €
20 €
40 €
60 €
130 €

