Tarifs mécanique vélo - 2020
Les prix s'entendent sans le coût des éventuelles pièces de remplacement. Pour tout autres
prestations demander un devis à Benoit.

benoit.huiban@gmail.com - 06 07 80 36 76

Forfaits Révision
Forfait Sécurité

Vérification et réglage des freins, des serrages et
ajustement des jeux des moyeux et de direction. Contrôle
de l'usure des composants, de l'état du cadre et des
accessoires.

45 €

Forfait Confort

Forfait sécurité et réglage de la transmission

55 €

Forfait Mise à la route
- Ville et route -

Montage d'un vélo commandé sur internet. Graissage,
serrage au couple, ajustement des réglages en fonction de
l'utilisateur.

45 €

Forfait mise au chemin
- VTT -

Montage d'un vélo commandé sur internet. Graissage,
serrage au couple, ajustement des réglages en fonction de
l'utilisateur. + Rélgalges des suspensions.

65 €

Train Roulant
Pneu - chambre à air
Pneu tubeless
Fond de jante - valve TL
Roue
Jante
Rayon
Moyeu

Réparation ou Remplacement
Pose ou remplacement
Pose (ex : passage en Tubeless) ou remplacement
Dévoillage + Centrage
Montage
Remplacement du cercle
Remplacement rayon + Dévoillage
Réglage du jeu du moyeu
Réglage du jeu du moyeu + graissage

8€
10 €
12 €
25 €
60 €
70 €
30 €
7€
30 €

Cadre
Jeu de direction

Boitier de pédalier

Patte de dérailleur

Réglage du jeu de direction type heat set
Réglage du jeu de direction classique
Remplacement des roulements du jeu de direction
Réglage jeu du boitier de pédalier
Graissage + réglage jeu du boitier de pédalier
Remplacement boitier de pédalier
Remplacement de la patte de dérailleur

4€
6€
15 €
7€
20 €
25 €
7€

Transmission
Réglage
Câble et Gaine
Chaine
Cassette ou roue libre
Pédalier ou plateau

Réglage du dérailleur AR
Réglage du dérailleur AV et AR
Remplacement câble et gaine de dérailleur
Remplacement de la chaine
Remplacement de la cassette
Remplacement du pédalier ou plateau
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10 €
15 €
20 €
8€
10 €
20 €

Freins
Câble et gaine
Freins à patins
Freins hydrauliques

Remplacement câble et gaine de frein et réglages
Remplacement des patins ou réglage
Purge
Remplacement des plaquettes
Replacement disque de frein

17 €
10 €
27 €
7€
10 €

Suspensions et TDS téléscopique
Fourches

Remplacement huile des fourreaux, nettoyage et graissage
des joints.
Remplacement joints racleur et huile (Fox et RockShox)
Modification débattement, cartouche, etc…

Amortisseurs

Tige de selle

Entretient cartouche air remplacement des joints (Fox et
RockShox)
Remplacement de buselures (Fox et RockShox)
Instalation
Entretient (RockShox, KS)

60 €
80 €
Devis
50 €
25 €
30 €
Devis

Autres
Nettoyage vélo
Pose de Guidoline
Taux horaire autres prestations
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20 €
10 €
50 €

