
 

 

Tarifs des prestations (pièce détachée non incluse, majoration possible si la pièce détachée est 

amenée par le client) : 

 

Roues (supplément moyeu spécial ou VAE à partir de + 8 €) 

Gonflage d’un pneu            1 € 

Changement d’une chambre à air ou d’un pneu non tubeless      10 € 

Réglage du jeu d’un moyeu         15 € 

Graissage et réglage du jeu d’un moyeu                    25 € 

Dévoilage d’une roue                    à partir de 15 € 

 

Freinage 

Réglage du frein AV ou AR          9 € 

Changement d’une paire de patins/plaquettes de frein      12 € 

Changement d’une câblerie de frein mécanique       12 € 

Changement d’une câblerie interne de frein mécanique                à partir de 20 € 

Changement d’un levier/étrier de frein mécanique       12 € 

Changement d’un disque de frein         15 € 

Purge d’un frein hydraulique (Shimano ou Tektro)       35 € 

 

Direction 

Réglage du jeu de direction         15 € 

Graissage et réglage du jeu de direction                    25 € 

Changement d’une potence VTT/route        20 € 

 



Transmission 

Réglage du dérailleur AV ou AR         10 € 

Changement ou dégauchissage d’une patte de dérailleur      20 € 

Changement d’une câblerie de dérailleur        12 € 

Changement d’une manette de dérailleur        18 € 

Changement d’un dérailleur externe        20 € 

Changement d’une chaîne         12 € 

Changement d’une cassette ou d’une roue-libre       18 € 

Réglage du jeu du boitier de pédalier        18 € 

Graissage et réglage du boitier de pédalier        30 € 

Changement du boitier de pédalier        30 € 

Changement du pédalier          25 € 

 

Révision (supplément moyeu spécial ou VAE à partir de + 8 €) 

Révision confort : serrage visserie, réglage freins/vitesses, lubrification transmission, gonflage pneus 25 € 

Révision sécurité : révision confort + réglage jeux (roues, direction, transmission)   40 € 

Révision semi-complète : révision sécurité + changement transmission/câbleries, dévoilage roues 65 € 

Révision complète : révision semi-complète + graissage des roulements    90 € 

 

Autres prestations 

Identification Paravol          19 € 

Montage d’un éclairage LED           5 € 

Changement d’une paire de pédales          5 € 

Changement du collier de selle           5 € 

Changement d'une selle ou de la tige de selle       10 € 

Changement des poignées           5 € 

Changement de guidoline          18 € 

Restitution tardive          50 € 

Frais de gardiennage                 5 € / jour 


