PRESTATIONS Main d'Œuvre - Hors pièces

Prix TTC

ROUES

Prix TTC

Remplacement chambre à air et / ou pneu
Remplacement chambre à air et / ou pneu sur roue spéciale
(vélo hollandais, moyeu motorisé, moyeu à vitesse, ...)
Graissage et réglage moyeu
Remplacement roue avant
Remplacement roue arrière
Montage paire de roues neuves

9,00€
14,00€
25,00€
10,00€
15,00€
24,00€

FREINAGE

Prix TTC

Réglage freins
Remplacement cablerie de 1 frein avant ou arrière
Remplacement cablerie de 1 frein avant ou arrière avec passage
en interne
Remplacement patins de freins (la paire)
Remplacement plaquettes
Remplacement disque ou dévoilage d'un disque de frein
Remplacement 1 étrier de frein à cable
Remplacement 1 levier de frein à cable
Purge frein hydraulique (1 FREIN)
Changement étrier hydraulique (purge incluse)
Changement levier de frein hydraulique (purge incluse)
Changement complet d'un frein hydraulique (purge incluse)
Changement paire de leviers route+ cables et gaines+ruban de
cintre

10,00€
10,00€

TRANSMISSION
Réglage derailleur avant ou arrière
Changement galets de dérailleurs
Changement de chaine
Démontage et remontage carter de chaîne
Nettoyage transmission
Changement cassette / roue libre
Changement corps de cassette
Changement plateau
Changement 1 manivelle
Changement pédales
Changement dérailleur avant ou arrière
Changement câble + gaine
Changement câble + gaine avec passage en interne

15,00€
10,00€
10,00€
10,00€
12,00€
10,00€
25,00€
35,00€
30,00€
39,00€
60,00€
Prix TTC
10,00€
18,00€
10,00€
10,00€
20,00€
12,00€
35,00€
25,00€
10,00€
6,00€
13,00€
10,00€
15,00€

Changement / entretien boîtier de pédalier (dont taraudage)
Serrage BDP
Changement 2 clavettes
Changement manette sur cintre plat
Changement manette sur cintre route
Changement patte de dérailleur+ réglage
Dégauchissage patte de dérailleur
Graissage et réglage boitier de pédalier
Changement chaîne et cassette
Changement de toute la transmission: chaine, pignons, pédalier,
BDP

30,00€
18,00€
25,00€
15,00€
25,00€
30,00€
9,00€
30,00€
21,00€

DIRECTION

Prix TTC

Réglage jeu de direction
Entretien jeu de direction (démontage, nettoyage, graissage,
remontage)
Remplacement jeu de direction
Changement ou installation étoile JDD
Changement de cintre plat
Changement de cintre route sans ruban de cintre
Changement de cintre route avec ruban de cintre
Changement Ruban de cintre
changement de grips/poignées
Changement potence plongeur
Changement potence aheadset
Changement Fourche simple
Changement Fourche+JDD
ACCESSOIRES
Pose d'un porte bagage
Pose de deux garde boue
Pose d'un panier
Pose fixation remorque
béquille
petites roues enfants
installation porte-bébé sur tige de selle
installation porte-bébé autres
installation kit lumière magnétique
installation kit lumière dynamo
installation plate-forme avant
pose compteur
découpe antivol (clé perdue, cassée...sur présentation d'un
justificatif de propriété)
Contrôle et remise en état système dynamo
POSITION
Contrôle alignement de cadre
Changement de selle
Changement de tige/ou collier de selle
SUPPLEMENTS
Nettoyage vélo

60,00€

10,00€
25,00€
30,00€
20,00€
25,00€
30,00€
45,00€
12,00€
8,00€
25,00€
18,00€
50,00€
60,00€
Prix TTC
20,00€
25,00€
12,00€
12,00€
6,00€
6,00€
6,00€
15,00€
15,00€
45,00€
22,00€
10,00€
20,00€
15,00€
Prix TTC
6,00€
6,00€
6,00€
Prix TTC
20,00€

Déplacement (selon zone, voir carte)

voir carte

VAE

Prix TTC

Remplacement moteur médalier
Mise à jour Bosch / Shimano
Diagnostic Bosch / Shimano avec rapport imprimé
Changement capteur de pédalage
Changement contrôleur

prochainement
prochainement
prochainement
prochainement
prochainement

Tarifs non contractuels et soumis à devis préalable à toute intervention

WEB : www.tourneecycles.fr

