


BALADE SPORT PERFORMANCE
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Réglage des dérailleurs avant et arrière

PRESTATION

Réglage des freins + contrôle des câbles ou durites

Remplacement de tous les cables et gaines 

(fournis : JAGWIRE PRO/LEX-SL)

Tarif

Graissage jeu de direction si nécessaire

Nettoyage et graissage du boitier de pédalier

Lubrification transmission

Contrôle état général

Pression des pneus

Purge des deux freins (huile comprise)

Réglage des moyeux de roue et graissage si nécessaire

Nettoyage approfondi de la transmission

Les liquides et consommables sont inclus.

Les pièces changées sont facturées en supplément (sauf indication contraire).

Professionnel couvert par la Responsabilité Civile Professionnelle souscrite sous le numéro 

113903072 auprès de MMA Entreprise, conformément à la réglementation en vigueur.

Les révisions

Vérification des serrages (cintre, potence, selle, manivelles, 

pédales, couronnes de pédalier, leviers de frein)

Dévoilage simple des roues

Atelier privé sur RDV uniquement.

Possibilité de venir chercher vos vélos à domicile.

Appellez moi : 06 60 48 63 65

Réglage jeu de direction



9 €       Réglage 1 dérailleur 8 €      

10 €     

13 €     

20 €     

Changement chaîne et cassette 20 €    

29 €     Changement chaîne 10 €    

Montage manette de dérailleur 15 €    

Montage 1 dérailleur (+ changement câble et gaine) 19 €    

Changement galets de dérailleur 15 €    

7 €       Dégauchissage patte de dérailleur 18 €    

30 €     

23 €     

20 €     

20 €     Changement triangle 40 €    

24 €     Changement fourche 45 €    

31 €     Changement cintre VTT 20 €    

20 €     Changement potence 15 €    

Changement roulements de cadre (VTT tout supsendu) 38 €    

Recoupe des extremités d'un cintre VTT (alu, carbone,…) 9 €      

12 €     

18 €     

20 €     Montage vélo complet 182 €  

8 €       Montage et réglage vélo acheté sur internet 40 €    

10 €     Montage tige de selle téléscopique 25 €    

50 €     Changement étoile aheadset 13 €    

12 €     Montage paire de grips 7 €      

8 €       Devis (remboursé si réparation) 20 €    

20 €     Nettoyage vélo 45 €    

20 €     Main d'œuvre 1h 54 €    

ROUES

Dévoilage 1 roue

Graissage moyeu + Réglage du jeu

Changement corps de roue libre

Réparation crevaison chambre à air

Réparation d'un pneu tubeless

Conversion tubeless x2 (inclus fonds de jante et valves)

Montage pneu tubeless avec préventif

Montage pneu et chambre à air

Montage paire roues neuves

Changement rayons (max 4) ou tension 1 roue

DIVERS

28 €     

Montage cintre VTT

Pose ruban de cintre

Les liquides et consommables sont inclus.

Les pièces changées sont facturées en supplément (sauf indication contraire).

Professionnel couvert par la Responsabilité Civile Professionnelle souscrite sous le numéro 

113903072 auprès de MMA Entreprise, conformément à lé réglementation en vigueur.
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Changement 1 câble et gaine

Montage paire de freins neufs AV/AR

Purge 1 frein à disque + changement joints ou durite 

(huile comprise)

TRANSMISSIONFREINAGE

Changement chaîne, cassette et plateau 

(ou pédalier complet)

CADRE / PERIPHERIQUES

35 €    

Montage pédalier complet

Changement paire de patins ou plaquettes + réglage

Purge 1 frein à disque (huile comprise) / Tige de selle

Changement jeu de direction

Changement boitier de pédalier

Nettoyage et graissage du boitier de pédalier

Réglage jeu de direction

Prestations à la carte

DIRECTION & PÉDALIER

Nettoyage, graissage jeu de direction

13 €    
Changement 1 câble et gaine 

(+ 5€ passage gaines interne)

Réglage 1 frein



80 €

60 €

Le tarif inclut : 

Entretien fourches et amortisseurs

à partir de 135€*
(Puis 90€ dès le deuxième élément)

Professionnel couvert par la Responsabilité Civile Professionnelle souscrite sous le numéro 

113903072 auprès de MMA Entreprise, conformément à la réglementation en vigueur.
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Entretien complet 

Entretien simple

Fourche : vidange et changement des joints racleurs (joints SKF inclus)

Les liquides et consommables sont inclus.

Les pièces changées sont facturées en supplément (sauf indication contraire).

En partenariat avec Fast Suspension, spécialiste français de l'entretien d'amortisseurs et fourches VTT,

 expert FOX, ROCKSHOX et Service Center CANNONDALE.

*Exemple de tarif pour une fourche FOX 32, FOX 34, un amortisseur FOX FLOAT ou ROCK SHOX Monarch

- Démontage et remontage sur le cadre

- Dégraissage et préparation de l'envoi

- Transport aller-retour

- Entretien complet par Fast Suspension :

     1) Désassemblge complet avec inspection et nettoyage dans une fontaine Bio

     2) Changement de tous les joints (joints fournis)

     3) Changement / Calibrage des bagues de guidage

     4) Réassemblage, recharge azote, réglage et test de fonctionnement

Amortisseur : remplacement des joints d'air (kit joints inclus)


