(Les tarifs s’entendent main d’œuvre uniquement, hors coût éventuel des pièces détachées
communiqué par devis)
L’heure de main d’œuvre : 55,00 € TTC

Révision standard

35,00 €

Révision complète

50,00 €

Révision complète VTT tout suspendu

60,00 €

Vérification des serrages (cintre, potence, poste de pilotage, selle et tige de selle…)
Pression des pneus - Réglages du jeu de direction, des freins et des dérailleurs Vérification pièces d’usure (chaine, cassette, plateaux, pneus, patins ou plaquettes
de freins…) - Lubrification de la transmission

Révision Standard + nettoyage et graissage complet (boitier pédalier, jeu de
direction, moyeux…)
Révision complète + graissage des biellettes d’amortisseur, du triangle arrière et
vérification des roulements

Entretien 50h

60,00 €

Fourche / amortisseur :
Vidange de l’huile de lubrification, nettoyage
de la fourche, vérification bagues de guidage,
changement joints spi & mousse, tests et
réglages

Entretien 200h

120,00 €

Forfait Freinage Mécanique 30,00 €
Remplacement Câbles, gaines et
patins + réglage

Forfait Freinage Hydraulique 50,00 €
Purge + Remplacement plaquettes
et disque

Fourche / amortisseur :
Entretien des 50 h + Vidange huile de
laminage (cartouche interne) et changement
joints internes, Tests et réglages

Pour votre vélo acheté sur internet nous assurons :
la réception, le contrôle, le montage et réglage et la mise à disposition.
(Livraison à votre domicile 7j/7 possible sur devis.)

contact@point-bike-service.com

150,00 €

(Les tarifs s’entendent TTC à l’unité et main d’œuvre uniquement, hors cout éventuel des
pièces détachées communiqué par devis)
LES FREINS
Réglage de freins
Changement paire de patins ou de plaquettes de frein
Changement de câble et gaine l'unité avec réglage
Changement durite
Changement disque de frein
Changement étrier mécanique
Changement étrier hydraulique
Purge d'un frein hydraulique
Changement d'un levier de frein mécanique (ville ou VTT)
Changement d'un levier de frein hydraulique (ville ou VTT)

10,00 €
12,00 €
14,00 €
31,00 €
11,00 €
17,00 €
28,00 €
22,00 €
22,00 €
27,00 €

LA TRANSMISSION
Nettoyage et lubrification complets de la transmission
Réglage d'un dérailleur
Changement de câble et gaine (frein et vitesses) l'unité avec réglage
Changement de chaîne
Changement d'un dérailleur ou de galets de dérailleur
Changement ou redressage de la patte de dérailleur
Changement d'une roue libre ou d'une cassette
Changement d'une manette de dérailleur (ville ou VTT)
Changement d'un levier pour vélo route
Reconditionnement ou remplacement du boitier de pédalier
Remplacement pédalier ou couronne
Remplacement boitier et pédalier (ou couronne)
Changement Manivelle
Taraudage manivelle
Pose insert manivelle

25,00 €
9,00 €
16,00 €
10,00 €
18,00 €
18,00 €
10,00 €
20,00 €
28,00 €
20,00 €
17,00 €
32,00 €
11,00 €
17,00 €
26,00 €

LE CADRE
Réglage de jeu de direction
Graissage jeu de direction
Changement jeu de direction
Changement de triangle et/ou ses roulements du cadre
Pose insert patte de dérailleur
Changement ou redressage de la patte de dérailleur
Taraudadage ou Surfaçage (manivelle, boitier de direction ou de pédalier)
Montage / Changement de cadre (sur devis à partir de)

contact@point-bike-service.com

6,00 €
20,00 €
25,00 €
45,00 €
25,00 €
15,00 €
30,00 €
150,00 €

(Les tarifs s’entendent TTC à l’unité et main d’œuvre uniquement, hors cout éventuel des
pièces détachées communiqué par devis)
LES ROUES
Changement d'1 pneu et/ou de la chambre à air
Changement d'1 pneu et/ou d'une chambre à air sur roue frein à tambour ou boyau
Réparation pneu tubeless
Instalation Kit Tubeless
Changement préventif tubeless
Dévoilage de roue
Mise en tension de roue
Rayonnage de roue
Changement de rayons de roue + dévoilage
Changement rayon supplémentaire
Rayonnage roue complette
Changement roue avant
Changement roue arrière
Graissage moyeux
Changement roulements de moyeu

8,00 €
20,00 €
17,00 €
25,00 €
10,00 €
12,00 €
20,00 €
50,00 €
18,00 €
2,00 €
60,00 €
13,00 €
20,00 €
20,00 €
22,00 €

LES SUSPENSIONS
Réglage personalisé des suspensions (Fourche + Amortisseur)
Changement de l'amortisseur
Changement de fourche

15,00 €
15,00 €
35,00 €

EQUIPEMENT ET ACCESSOIRES
Changement de la tige de selle ou de la selle
Changement des paires de pédales
Changement de guidoline
Montage d'un porte bagage ou d'un garde boue
Pose Compteur
Changement cintre ville/VTT
Changement Cintre route
Changement potence aheadset
Changement potence fixe
Pose Béquille, Antivol, Bar-ends, Poignées

10,00 €
8,00 €
15,00 €
15,00 €
10,00 €
18,00 €
30,00 €
12,00 €
25,00 €
8,00 €

contact@point-bike-service.com

