
TARIFS ATELIER 

(Taux horaire M.O : 40€ TTC) 

Les prix affichés sont TTC et ne comprennent pas les pièces détachées. Ensuite chaque cas est unique et un 

devis est réalisé gratuitement si besoin. 

 

FORFAIT LOISIR 35€ 

Contrôle visuel complet de votre vélo 

Réglage des freins avant et arrière 

Serrage au couple de l'ensemble des vis 

La pression des pneus et si nécessaire, un dévoilage des roues (roues classiques) 

Réglage des dérailleurs avant et arrière 

Lubrification chaîne, dérailleurs, manettes… 

 

FORFAIT PRO 85€ 

Forfait loisir + 

Contrôle jeu de pédalier (démontage/remontage) 

Contrôle cassette + corps de cassette 

Contrôle moyeux 

Contrôle jeu de direction 

Dévoilage roues techniques 

 

PACK TRANSMISSION 49€ 

Correspond aux changements de plusieurs pièces et réglages des organes de transmission. 

Dérailleur avant / arrière 

Chaîne 

Roue libre / cassette 

Patte de dérailleur, dégauchissage / galet de dérailleur 

Manette de dérailleur 

Câbles et gaines  

Pédalier… 



 

PRESTATIONS FREINAGE 

Réglage des freins 9€ 

Changement d’un câble + gaine (en externe) 10€ 

Changement d’une paire de patins ou plaquettes 9€ 

Changement d’un étrier ou d’un disque 19€ 

Purge de frein hydraulique 19€  

 

PRESTATIONS ROUES 

Changement d’un pneu ou de la chambre à air 7€ (9€ sur le vélo) 

Dévoilage roue classique 10€ 

Changement d’une roue 15€ 

Changement d’un rayon + dévoilage 18€ 

Changement d’un pneu ou chambre à air sur roue à frein tambour 15€ 

Changement d’un boyau 20€ 

Changement d’un pneu tubeless + préventif 20€ 

 

PRESTATIONS TRANSMISSION 

Réglage dérailleur 10€ 

Changement roue libre ou cassette 10€ 

Changement chaîne 12€ 

Changement câble et gaine en externe 12€ (16€ en interne) 

Changement d’un dérailleur 19€ 

Changement levier de frein mécanique 15€  

Changement levier hydraulique 24€ 

Changement levier route 30€ 

Changement manette de dérailleur 20€ 

Changement pédalier ou plateau 18€ 

Changement boitier de pédalier 24€ 

Changement patte de dérailleur ou dégauchissage + réglage 18€ 



AUTRES PRESTATIONS 

Changement selle ou tige de selle 10€ 

Changement paire de pédales 9€ 

Changement guidoline 12€ 

Réglage jeu de direction 10€ 

Montage accessoires de 5€ à 25€ 

Changement cintre ou potence 25€ 

Changement jeu de direction 20€ 

Changement roulements roue 20€ 

Montage vélo complet sur devis à partir de 100€ 

 

ENTRETIEN SUSPENSION  

Partenariat avec FAST SUSPENSION pour les entretiens fourches et amortisseurs. 

(Devis sur demande) 

 

 

 

 

 

 

 


