
  
 

TARIFICATION 

Déplacement gratuit pour un trajet < 20 km au départ d’Alès, et une main d’œuvre > à 30€ 

 

ROUES 

Dévoilage d’une roue :          10€ 

Dévoilage d’une roue avec tension des rayons :       16€ 

Remplacement d’un rayon avec dévoilage :           18€ 

Remplacement d’une jante seule :         33€ 

Rayonnage d’une roue :         49€ 

Ligature de rayons  (la ligature) :        2.50€  

Remplacement d’une chambre ou d’un pneu (roue seule) :       7€ 

Remplacement d’une chambre ou d’un pneu (roue sur vélo) :     10€ 

Passage d’une roue VTT classique en roue  tubeless :      16€ 

Pose d’un boyau (roue vierge) :         18€ 

Remplacement d’un boyau :         23€ 

Réglage jeu axe de roue :   roue avant  7€         roue arrière  12€ 

Graissage axe de moyeu :   roue avant  14€        roue arrière  22€ 

Remplacement des roulements d’une roue :      roue avant  16€  roue arrière  24€ 

Remplacement  du corps de K7 :        22€ 

Remplacement d’une roue :   roue avant 12€        roue arrière 18€ 

 

 

TRANSMISSION 

Réglage d’un dérailleur :        10€ 

Remplacement d’un dérailleur (+ réglage) :      18€ 



  
 

Remplacement d’un câble et gaine de dérailleur  (passage externe au cadre) :  12€  

Remplacement d’un câble et gaine de dérailleur  (passage interne au cadre) :  20€ 

Redressage d’une patte de dérailleur (+ réglage):     16€ 

Pose insert sur patte de dérailleur (+réglage):      28€ 

Remplacement des galets de dérailleur (+ réglage) :     13€  

Remplacement d’une chaîne (+essai vélo) :      16€ 

Remplacement d’une K7 (roue seule) :       10€ 

Remplacement d’une K7 (roue sur vélo) :      15€ 

Remplacement d’une manette de dérailleur :   16€ 

Remplacement d’un levier STI (ROUTE) : 22€ 

Lubrification chaîne :          3€ 

 

PEDALIER 

Remplacement d’un plateau :        17€  

Remplacement d’un pédalier (manivelles) :      20€  

Remplacement  d’un boitier de pédalier :      26€ 

Graissage d’un boitier de pédalier :       28€ 

Taraudage des manivelles :        19€ 

Pose insert- pédale sur une manivelle : ²      24€ 

Taraudage boite de pédalier d’un cadre :      30€ 

Remplacement des pédales :         5€ 

Graissage d’axes de pédales auto (la paire) :      18€ 

 

FREINS 

Réglage d’un frein :          9€ 

Remplacement d’une paire de patins :       12€ 

Remplacement d’un câble et gaine de frein (passage externe au cadre) :  12€ 



  
 

Remplacement d’un câble et gaine de frein (passage interne au cadre) :   20€ 

Purge d’un frein hydraulique (huile minérale) :      15€  

Purge d’un frein hydraulique (huile DOT) :      20€ 

Remplacement d’une paire de plaquettes :      14€ 

Remplacement d’un disque de frein :        9€ 

Remplacement d’une durite de frein hydraulique :     28€ 

Remplacement d’un frein hydraulique complet :     25€ 

 

DIRECTION 

Réglage d’un jeu de direction :         8€ 

Graissage d’un jeu de direction :       24€ 

Remplacement d’un jeu de direction :       22€ 

Remplacement d’une fourche :        32€ 

Remplacement d’une fourche double T :      42€ 

Remplacement d’une potence :        10€ 

Remplacement d’un cintre :        18€ 

Remplacement d’un cintre (gaines intégrées) :      36€ 

Remplacement d’une paire de poignées :       6€ 

Remplacement d’une guidoline :       14€ 

 

SUSPENSIONS  

Vidange fourche hydraulique (changement huile) :      29€ 

Entretien fourche hydraulique (changement des joints SPI+ huile) : 

 Fourche sur vélo                     52€ 

 Fourche seule                      42€ 

 

 



  
 

Entretien fourche hydraulique (changement des joints SPI + huile + bagues de guidage) : 

 Fourche sur vélo       75€ 

 Fourche seule         65€ 

Entretien fourche hydraulique double T (changement des joints SPI+ huile) : 

 Fourche sur vélo                     62€ 

 Fourche seule                      52€ 

Entretien d’un amortisseur (changement du kit joint air) :     29€ 

 

DIVERS 

Main d’œuvre à l’heure :        48€ 

Main d’œuvre à la minute :        0.80€ 

Nettoyage d’un vélo :         20€ 

Remplacement d’un bras arrière de suspension :     45€ 

Pose d’un compteur :         10€  

Remplacement d’une selle :         8€ 

Remplacement d’une tige de selle :       13€ 

Entretien d’une tige de selle télescopique      25€ 

Remplacement de rivets- porte bidon sur cadre :     35€ 

Montage d’un vélo complet :   voir grille annexe  « FORFAIT MONTAGE VELO »  

 
 
 
 
 
 
 
 
1 Hors coût éventuel de fournitures ou pièces 
 
Tarifs applicables à partir du 1er Janvier 2022 jusqu’au 31 Décembre 2022 
 
TVA non applicable, art 293B du CGI 


