
  
 

Révision Vélo Enfant 

Serrage du cintre, de la potence, de la selle et des vis ainsi que le réglage de la potence, du jeu 
de direction, de l'inclinaison et du serrage de levier de frein, des patins de freins/plaquettes, ainsi 
que les câbles de frein avant et arrière, des manivelles, des pédales et du pédalier. Réglage et 
lubrification du dérailleur arrière ainsi que de la manette. Lubrification et vérification de la chaîne. 
Le dévoilage des roues. Taille maximum pour vélo jusqu’au 20 pouces 

25€ 

 

Révision Vélo Musculaire 

Serrage du cintre, de la potence, de la selle et des vis ainsi que le réglage de la potence, du jeu 
de direction, de l'inclinaison et du serrage de levier de frein, des patins de freins/plaquettes, ainsi 
que les câbles de frein avant et arrière, des manivelles, des pédales et des couronnes du 
pédalier. Réglage et lubrification des dérailleurs avant et arrière ainsi que des manettes. 
Lubrification et vérification de la chaîne. Le dévoilage des roues. 

38€ 

 

Révision Vélo Electrique 

Serrage du cintre, de la potence, de la selle et des vis ainsi que le réglage de la potence, du jeu 
de direction, de l'inclinaison et du serrage de levier de frein, des patins de freins/plaquettes, ainsi 
que les câbles de frein avant et arrière, des manivelles, des pédales et des couronnes du 
pédalier. Réglage et lubrification des dérailleurs avant et arrière ainsi que des manettes. 
Lubrification et vérification de la chaîne. Le dévoilage des roues. Vérification de toutes les 
connectiques électriques et contrôle des fonctions du display. 

45€ 

 

Transmission 

Pack transmission 
Contrôles, serrages, changements de pièces et réglages des différentes parties 

de votre vélo : Dérailleurs avant / arrière, Chaîne, Roue libre ou cassette, 
Patte ou galet de dérailleur, Manettes ou leviers de dérailleur et Pédalier 

59€ 

Changement plateau/pédalier 
Démontage et remontage du pédalier, des pédales, ainsi que le réglage des 

vitesses. 29€ 

Changement Boitier de 
pédalier/cuvettes 

Démontage et remontage du boîtier de pédalier, ainsi que le réglage des 
vitesses. 29€ 

Changement des pédales 
Démontage et montage des pédales avec application d'une graisse 

antiblocage. 9€ 

Réglage dérailleurs avant et arrière 
Le réglage du dérailleur permettra d'ajuster l'alignement de la chaîne, entre la 

cassette et le ou les plateaux de votre vélo. 13€ 

Changement Chaîne Changement de la chaîne et le réglage des vitesses 15€ 

Changement roue libre/cassette Changement de la cassette ou roue libre ainsi que le réglage des vitesses. 15€ 

Changement câble/gaine de dérailleur 
Changement de câble et gaine permettant une fluidité entre le câble et la gaine, 

améliorant le passage des vitesses ou l'efficacité du freinage. 13€ 

Changement ou dégauchissage patte  
Démontage et remontage du dérailleur, changement de la patte de dérailleur 

ainsi que le réglage des vitesses. 23€ 

Changement dérailleur/galets 
Changement du dérailleur avant ou arrière inclus le réglage des vitesses. En 

cas de nécessité, le changement des galets du dérailleur peut être 
nécessaire. 

20€ 

Changement 1 manette dérailleur 

Changement d'une manette hors route, si celle-ci est usée ou cassée (crans 
d'indexation inactifs), ou en cas de jeu. La gaine et le câble de vitesse sont 

exclus, ils seront changés afin qu'il y ait un bon fonctionnement de la 
transmission. 

25€ 

 

Direction 

Réglage jeu de direction Serrage du jeu de direction. 12€ 

Pose jeu de direction 
Si le jeu de direction est endommagé, il sera nécessaire de remplacer les 

roulements et le jeu de direction en entier. 20€ 

Coupe pivot de fourche Découpe de la fourche à la bonne longueur, ébavurage 19€ 

Pose d’une fourche pivot fileté 
Démontage et le montage de la fourche, coupe sur mesure, filetage, ainsi que le 

démontage et le montage de la potence. Dans le cas où la fourche porte les 
freins, le montage et le réglage sont aussi inclus. 

49€ 

Pose d’une fourche pivot lisse 
Démontage et le montage de la fourche, coupe sur mesure, ainsi que le 

démontage et le montage de la potence. Dans le cas où la fourche porte les 
freins, le montage et le réglage sont aussi inclus. 

29€ 

Entretien fourche ressorts/élastomère Entretien de la fourche au niveau des plongeurs et revêtements. 35€ 

Entretien fourche hydraulique 
Changement de tous les joints des parties hydrauliques et air, le contrôle et 

l'éventuel changement des bagues de guidage et changement d'huile (joints non 
inclus) 

69€ 

 



 

 

 

Roue 

Changement Pneu / Chambre à Air 
Roue Standard 

Changement de pneu, de chambre à air, ou d'une valve tubeless permettant 
d'optimiser votre tenue de route en toute sécurité. La pression sera 

adaptée au remontage. 
10€ 

Changement Pneu / Boyau / Chambre 
à Air Roue Tambour ou à moteur 

Démontage et montage du système de frein, le démontage du pneu, du boyau et 
le réglage du frein. 29€ 

Dévoilage de roue 
Démontage de la roue et dévoilage de la roue si celle-ci est rattrapable. Le 

voilage de la roue ne peut être redressé que jusqu'à un certain niveau. S'il est 
trop important, il faudra alors changer la roue. 

13€ 

Graissage roulements de roue 
Démontage et le montage du roulement concerné ainsi que le graissage si 

roulement conservé. 30€ 

Changement roue avant ou arrière 
Démontage et remontage du pneu ainsi que la chambre à air, de la cassette pour 

une roue arrière et du fond de jante. Les freins seront ajustés. 14€ 

Changement rayon roue 
Changement de 3 rayons maximum, démontage et remontage du pneu, le 

dévoilage de la roue, le réglage du frein et du dérailleur en cas de roue 
arrière. 

25€ 

Rayonnage Démontage, remontage des rayons de la jante et du moyeu 60€ 

Changement corps de roue libre Démontage, remontage de la cassette et du corps de roue libre 25€ 
Changement Roulement 1 Roue ou Jeu 
Direction 

Remplacement des roulements annulaires de roues ou des roulements à bille du 
jeu de direction usés de votre vélo. 45€ 

Remise en état roue Haut de gamme 
Serrage et le graissage du moyeu et des roulements, changement et le dévoilage 

des rayons, le changement de la chambre à air et/ou du pneu, d'un 
changement du boyau, corps de cassette et/ou roue libre 

50€ 

 

Guidon  

et  

Potence 

Changement guidoline Démontage et montage de la guidoline. 15€ 

Changement Cintre et/ou Potence 
Démontage et montage de la potence sur cintre ainsi que les réglages pour les 

adapter à votre position. 25€ 

Changement entretoise potence 
Démontage et le remontage d'une entretoise et de la potence/cintre, la fourche 

peut être recoupée si besoin afin d'améliorer votre position. 19€ 
 

Freinage 

Changement Paire Patins ou Plaquettes 
Freins 

Changement et réglage d'une paire de patins de frein ou de vos plaquettes de 
frein. 13€ 

Changement Câble et Gaine 
Changement de câble et gaine permettant une fluidité entre le câble et la gaine, 

améliorant le passage des vitesses ou l'efficacité du freinage. 15€ 

Changement Câble et Gaine internes Changement de câble et de gaine passant à l’intérieur du cadre. 25€ 

Changement levier mécanique 
Changement d'un levier de frein, changement de la gaine, démontage et 

remontage du câble ainsi que le réglage du frein. 21€ 

Changement manette route ou combo 
Le changement de levier de frein pour vélo route ou de combo permet de rendre 

efficace le passage de vitesses ainsi que le freinage. 35€ 

Changement étrier/disque de frein 
Démontage et montage de la câblerie, le changement, les réglages de l’étrier de 

frein et/ou disque. 25€ 

Changement frein hydraulique Pose manette, durite et étrier 35€ 

Purge Frein Hydraulique 
Purge de frein et huile hydraulique. En cas de plaquettes usées, celles-ci seront 

inclut dans la prestation. Les joints quant à eux, seront exclus. 29€ 
 

Eclairage 
Changement / Installation Dynamo 

Réparation passe par la recherche de la panne et le changement des 
composants. L'installation comporte le montage des lampes, des câbles et de la 

dynamo. 
49€ 

Remise en état câblage éclairage Changement, soudure des câbles, reconnexion. 19€ 
 

Accessoires 

Changement Boucle Chaussure Changement d'une boucle. 5€ 

Montage Accessoire Montage d'un accessoire (béquille, porte-bidon, stabilisateur, compteur, etc.). 7€ 

Montage porte bagage Montage 13€ 

Pose garde boue avec tringles Montage des gardes boue avant et arrière 15€ 
 


