TARIFICATION ATELIER
*M Ride Check VTT ou ROUTE

49€

Contrôle et réglage des éléments de direction (cintre, poignées, potence, jeu de direction),
contrôle et réglage des organes de freins (leviers, plaquettes ou patins, câbleries), contrôle et
réglage des éléments de transmission (dérailleurs avant et arrière, pédalier, pédales) contrôle
visuel et pression pneumatiques, contrôle et serrage de la selle et tige de selle.
Option dévoilage paires de roues + 30€

*M Ride Check BMX

39€

Contrôle et réglage des éléments de direction (cintre, poignées, potence, jeu de direction),
contrôle et réglage des organes de freins (leviers, plaquettes ou patins, câbleries), contrôle et
réglage des éléments de transmission (pédalier, pédales) contrôle visuel et pression pneumatiques,
contrôle et serrage de la selle et tige de selle.
Option dévoilage paires de roues + 30€

Main d’œuvre 1/4h

15,50€

Main d’œuvre 1/2h

31€

Main d’œuvre 1h

62€

*PEDALIER
Changement plateaux
Serrage boitier de pédalier
Changement manivelles
Changement boitier de pédalier

26€
16€
26€
30€

*DIRECTION
Montage entretoise de direction
Changement étoile Aheadset
Réglage jeu de direction
Changement de potence
Graissage jeu de direction
Changement rotor BMX

11€
16€
11€
16€
26€
28€

*GUIDON
Changement cintre VTT ou BMX
Pose des poignées
Pose embout de guidons

21€
11€
11€

*TRANSMISSION
Réglage d’un dérailleur
Changement câble et gaine
Changement galets de dérailleur
Changement manettes de dérailleurs
Changement patte de dérailleur
Changement 1 dérailleur
Changement cassette
Changement chaine
Changement cassette + chaine

13€
16€
16€
26€
31€
21€
20€
11€
28€

*CADRE
Changement de fourche
Changement roulement de cadre
Changement triangle arrière
Montage vélo complet
Changement de cadre VTT ou route
Changement de cadre BMX
Changement biellette de cadre
Changement amortisseur
Pose tige de selle télescopique câble
Pose tige de selle télescopique hydraulique
Alignement patte de dérailleur

40€
50€
60€
139€
149€
70€
35€
25€
20€
39€
25€

*FREINS
Changement 1 paire de plaquettes ou patins
Changement 1 disque de frein
Changement 1 étrier de frein câble
Changement 1 levier de frein câble
Changement paire de leviers de freins
Purge 1 frein Hydraulique/tige de selle
Pose freins mécaniques (la paire)
Pose freins hydrauliques (la paire)
Changement câble et gaine (la paire)
Changement durite hydraulique

10€
17€
25€
17€
25€
29€
35€
50€
19€
39€

*ROUES
Dévoilage 1 roue
Changement roue libre et cassette
Changement rayon et dévoilage (hors tubeless)
Serrage moyeu
Remplacement roue avant
Réparation 1 pneu tubeless
Changement roulement roue avant
Changement roulement roue arrière
Changement 1 pneu ou 1 chambre a air (hors tubeless)
Remplacement roue arrière
Graissage 1 moyeu
Changement corps de roue libre
Passage en tubeless (paire de roues)
Montage/rayonnage d’une roue

15€
20€
35€
23€
25€
20€
30€
40€
13€
30€
30€
30€
40€
70€

Mise à jour + diagnostic service Bosch

39€

*VAE

DEVIS GRATUIT
MAJORATION DE 25% POUR TOUT MONTAGE DE COMPOSANTS
NEUFS APPORTES PAR LE CLIENT.

Au delà de 25€, toute prestation de service fera objet, avant paiement, de la délivrance d’une note.

