
Le contrôle sécurité
Le contrôle technique
Le forfait frein
Le forfait transmission
La grande révision

Réglage dérailleurs AV et AR
Changement câble et gaine dérailleur AV ou AR
Changement câble et gaine dérailleurs AV et AR
Changement ou dégauchissage patte de dérailleur
Pose d'un dérailleur AV ou AR
Pose dérailleurs AV et AR
Pose manette dérailleur 
Changement roue libre ou cassette
Pose chaîne
Pose galets de dérailleur
Nettoyage transmission
Pose d'un plateau
Pose d'une manivelle
Pose pédalier
Pose clavette
Réglage jeu de boîtier de pédalier
Changement ou graissage boîtier de pédalier
Pose pédale

Changement chambre à air (chambre incluse)
Changement de pneu
Dévoilage léger
Pose d'un rayon et dévoilage
Rayonnage
Réglage jeu de moyeu
Graissage moyeu
Pose corps et roue libre
Changement roue AV
Changement roue AR
Changement AV et AR

Contrôle du vélo et des serrages + réglage freins + réglage dérailleur + dévoilage des roues
Le "contrôle sécurité" + réglage jeu de direction + réglage jeu de boitier de pédalier + réglage jeu des moyeux
Changement des patins de freins, des gaines et des câbles
Changement de la transmission (pignon + chaîne + pédalier + câbles + gaines)
Démontage, nettoyage et graissage de tout le vélo + dévoilages et tensions

Changement patin AV ou AR
Changement patin  AV et AR
Changement câble et gaine AV ou AR
Changement câble et gaine AV et AR
Pose de levier de frein mécanique
Pose d'un étrier de frein
Pose d'une paire de plaquettes de frein
Pose d'un disque de frein
Pose d'un frein hydraulique
Purge d'un frein hydraulique (liquide inclus)

TARIFS DE L'ATELIER DE LA BAULE BIKE

Supplément carter de chaîne
Supplément moyeu intégré / freins moyeu / VAE
Supplément passage de gaines intégrées
Garage à  la journée
Opérations non listées et/ou temps de réparation
excédent le temps normal de réparation  pour des
raisons non imputables à l'atelier La Baule Bike

Réglage du jeu de direction
Graissage du jeu de direction
Changement jeu de direction
Coupe pivot
Pose de fourche pivot

Pose cintre
Pose de potence
Pose de grip
Pose guidoline

Pose d'accessoire 5 min
Pose porte bagage
Pose garde boue avec tringle
Pose de câblage éclairage

Tarifs TTC 2021.
Ces tarifs ne comprennent pas le coût des pièces et sont établis sous réserve de surprise au démontage et de pièces cassées ou grippées.

15 €
15 €
25 €
15 €
20 €
30 €
15 €
12 €
10 €
12 €
22 €
15 €

9 €
20 €
15 €
15 €
22 €

8 €

GUIDON / POTENCE

 10 €
15 €
15 €
25 €
15 €
16 €
15 €
20 €
25 €
25 €

 19 €
10 €
10 €
22 €
60 €
10 €
15 €
20 €
12 €
16 €
25 €

 5 €
10 €

5 €
2 €

1 €/min

DIRECTION
6 €

12 €
25 €
15 €
30 €

LES FORFAITS
35 €
50 €
35 €
50 €

160 €

 17 €
15 €

5 €
15 €

FREINS

TRANSMISSION

ACCESSOIRES
 5 €

13 €
15 €
15 €

ROUE AUTRES


