
 

 
 

 

 

PNEUS 
 Changement pneu tube-type 6 € 

Changement chambre à air (chambre incluse) 10 € 

Changement pneu tubeless 10 € 

Changement pneu tubeless + préventif (inclus) 15 € 

Conversion jantes tubeless (pièces incluses) 60 € 

  ROUES 
 Dévoilage léger 8 € 

Changement roue AV 15 € 

Changement roue AR 20 € 

Dévoilage important ou tension rayons Sur devis 

Montage roue sur mesure Sur devis 

  TRANSMISSION 
 Changement d'un élément de transmission  10 € 

Réglage dérailleur 10 € 

Changement câble de dérailleur (câble inclus) 15 € 

Changement cassette + chaine 15 € 

Changement patte de dérailleur 15 € 

Changement shifter ou dérailleur + réglage 20 € 

Changement pédalier ou plateau 20 € 

Changement manette route + réglage 25 € 

Changement boitier de pédalier 25 € 

Changement boitier de pédalier pressfit 30 € 

Changement shifter et dérailleur 40 € 

Forfait changement transmission 60 € 
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FREINAGE 
 Réglage frein (patin ou disque) 10 € 

Changement levier de freins à câble 10 € 

Changement disque 10 € 

Changement 2 disques 15 € 

Changement paire de plaquettes/patins 15 € 

Changement 2 paires de plaquettes/patins 25 € 

Purge frein hydraulique (fluide inclus) 25 € 

Purge 2 freins hydrauliques (fluide inclus) 45 € 

Changement frein à disque complet 40 € 

Changement 2 freins à disque complet 65 € 

  DIRECTION 
 Réglage jeu de direction 10 € 

Graissage jeu de direction 20 € 

Changement jeu de direction 30 € 

  SUSPENSIONS 
 Réglage suspensions au poids du pilote 15 € 

Graissage roulements cadre tout suspendu 40 € 

Changement fourche ou amortisseur 50 € 

Changement roulements cadre tout suspendu 65 € 

Révision fourche/amortisseur Sur devis 

  PERIPHERIQUES 
 Changement selle ou tige de selle 8 € 

Pose accessoires (compteur, porte bidon, pédales...) 8 € 

Changement potence 10 € 

Changement poignées ou guidoline 10 € 

Changement cintre 15 € 

  VELO 
 Mise en route vélo neuf ou montage/démontage complet 80 € 

Remise en état d'un vélo 150 € 

Montage à la carte Sur devis 

 

  



 

 

 

 

FORFAITS REVISIONS 
 Forfait 1 60 € 

Pression pneus 
 Dévoilage des roues 
 Contrôle jeux 
 Serrage poste de pilotage 
 Contrôle freins + centrage étrier ou patins 
 Réglage transmission 
 Lubrification transmission 
 

  Forfait 2 80 € 

Forfait 1 + 
 Serrage cadre tout suspendu 
 Contrôle usure transmission complète 
 Contrôle roulements 
 

  Forfait 3 150 € 

Forfait 2 + 
 Dépose fourche + roues + amortisseur 
 Nettoyage + graissage jeu de direction 
 Graissage roulements cadre tout suspendu 
 Graissage complet transmission 
 Lavage profond (nettoyage transmission et cadre) 
 

  DEPLACEMENT 
 Déplacement dans un rayon de 20km autour de Chateauneuf-le-Rouge Gratuit 

Déplacement entre 20 et 40km autour de Chateauneuf-le-Rouge 10 € 

 
 

  *Prix affichés hors pièces sauf indication contraire 

  


