
TARIFS ATELIER
FORFAIT MAIN-D’ŒUVRE € TTC 
PIÈCES EN SUPPLÉMENT
L Toutes nos autres prestations sont facturées  

au temps passé.
L Les tarifs ne comprennent ni le coût des pièces  

détachées, ni les fluides, et sont sous réserve  
de surprises au démontage et de pièces cassées ou grippées.

L Un nettoyage pourra être facturé si le vélo est sale.

MAIN D’ŒUVRE
À l’heure . . . . . . . . . . . . . . 48 € 
À la minute . . . . . . . . . 0,80 €

REV2  RÉVISION TRANQUILITÉ
• Changements câbles + Gaines de freins
• Changements câbles + Gaines de dérailleurs
• Changement patins de frein avant et arrière
• Contrôle + Serrage jeu de direction
• Contrôle et serrage des visseries
• Contrôle usure chaîne + Lubrification
• Contrôle voile des roues + Dévoilage (si nécessaire)
• Contrôle + Gonflage des pneus

79 €
REV1  RÉVISION SÉCURITÉ

• Réglage des vitesses et des freins
• Contrôle et serrage des visseries
• Contrôle + Gonflage des pneus
• Contrôle voile des roues
• Correction du jeu de direction
• Lubrification de la chaîne

39 €

REV3  PACK HIVERNAGE
• Nettoyage complet du vélo
• Correction du jeu de direction
• Réglage des vitesses et des freins
• Contrôle et serrage des visseries
• Contrôle voile des roues  + Dévoilage (si nécessaire)
• Contrôle + Gonflage des pneus
• Lubrification de la chaîne et éléments sensibles à la rouille

59 €

REV4  RÉVISION VAE
• Révision sécurité 
• Mise à jour (moteur, console, batterie)
• Diagnostique vélo + Batterie
Uniquement pour motorisation Bosch et Shimano

79 €

DIRECTION € TTC

MO01 Réglage du jeu de direction 9

MO02 Changement du jeu de direction 24

MO03 Nettoyage  
+ Graissage du jeu de direction 23

MO04 Changement de fourche 36

MO05 Changement de cintre 21

MO06 Changement d’une potence 15

MO07 Changement des poignées 6

FREINAGE € TTC

MO08 Réglage freins avant ou arrière 9

MO09 Changement d’un câble /  
Gaine de frein 14

MO10 Changement des 2 câbles / 
Gaines de frein 25

MO11 Changement d’une paire  
de patins ou plaquettes de frein 9

MO12 Changement ou dévoilage  
d’un disque de frein 12

MO13
Changement d’un levier ou 
d’une durite de frein hydraulique 
+ Purge

39

MO14 Purge d’un frein hydraulique 25

TRANSMISSION € TTC

MO15 Réglage des dérailleurs 15

MO16 Changement câble /  
Gaine de dérailleur + Réglage 15

MO17 Changement des 2 câbles  
et gaines de dérailleur + Réglage 25

MO18 Changement manette de vitesse 15

MO19 Changement d’un dérailleur 15

MO20 Dégauchissage de la patte  
de dérailleur et réglage 15

MO21 Changement d’une patte  
de dérailleur et réglage 15

MO22 Taraudage du boîtier de pédalier 15

MO23 Serrage du boîtier de pédalier 12

MO24 Graissage ou changement  
du boîtier de pédalier 25

MO25 Changement d’une manivelle 9

MO26 Taraudage d’une manivelle 9

MO27 Changement roue libre  
ou cassette 11

MO28 Changement chaîne 11

MO29 Changement chaîne et cassette 15

MO30 Changement pédalier 19

MO31 Changement transmission  
complète + Réglage 35

ROUE € TTC

MO32 Changement roue avant 10

MO33 Changement roue arrière 12

MO34 Dévoilage d’une roue 15

MO35 Changement corps de roue libre 25

MO36 Réglage d’un moyeu 15

MO37 Graissage d’un moyeu 24

MO38 Changement chambre à air / 
Fond de jante / Pneu sur vélo 9

MO39 Changement chambre à air / 
Fond de jante / Pneu sur roue seul 6

SERVICES SUPPLÉMENTAIRES € TTC

SE01
Supplément service express  
(selon affluence  
et disponibilité atelier)

5

SE02 Frais de gardiennage  
(48H après appel téléphonique) 2 /jr

SE03 Nettoyage vélo 15

ENTRETIEN SPÉCIFIQUE VAE 
VÉLO À ASSISTANCE ÉLECTRIQUE

€ TTC

VAE01 Diagnostique Bosch / Shimano 19

VAE02 Diagnostique Bosch / Shimano  
+ Mise à jour VAE 35

VAE03 Diagnostique batterie Bosch 20

VAE04 Diagnostique batterie Bosch  
+ Hivernage 25

VAE05 Échange display Bosch /  
Shimano + Programation 35

VAE06 Échange commande Bosch 15 C
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