TARIF RÉPARATION - ENTRETIEN
HORS fournitures
Les fournitures et pièces de rechange sont facturées en supplément
A partir de 3 opérations sur un même vélo : réduction de 25% sur le total (hors fournitures)

Nettoyage
Nettoyage de la transmission

- Simple
- Dégraissage complet

15 €
25 €

Nettoyage complet du vélo

- Simple
- Approfondi

25 €
60 €

Freins
Réglage - Equilibrage (x2)
Changement des patins ou plaquettes
Remplacement d'un levier de frein simple (2)
Remplacement d’un câble et/ou d’une gaine de frein (1)
Remplacement d’un étrier ou d’un disque de frein
(1) Supplément pour câble dans le cadre du vélo : sur devis
(2) Supplément pour leviers complexes : sur devis

10 €
10 €
15 €
15 €
20 €

Transmission
Réglage du dérailleur (passage des vitesses)
Démontage des câbles ou des gaines de dérailleur (1)
Changement de chaîne
Changement d’un dérailleur ou de galets de dérailleur
Changement d’une manette de dérailleur
(1) Supplément pour câble dans le cadre du vélo : sur devis

10 €
15 €
10 €
15 €
20 €

Pédalier
Resserrage des manivelles et/ou des pédales
Changement 1 paire pédales
Démontage du boitier de pédalier
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10 €
10 €
25 €

AVANT

ARRIERE

10 €
15 €
30 €
10 € +
3€/rayon
10 €
20 €

15 €
15 €
15 €
35 €
20 € +
3€/rayon
20 €
30 €

Roues (1)

Démontage d’un pneu et/ou d’une chambre à air
Démontage d’une roue libre ou d’une cassette
Dévoilage de roue de faible amplitude (sans démontage)
Dévoilage de roue d’amplitude moyenne (avec démontage)
Remplacement de rayons
Moyeu : réglage
Moyeu : nettoyage, graissage et réglage
(1) Supplément pour roue spéciale : sur devis

Direction
Réglage du cintre et de la potence selon les besoins de l’utilisateur
Réglage du jeu de direction (sans démontage)
Démontage et/ou changement de cintre et/ou de potence
Démontage du jeu de direction + nettoyage et graissage

10 €
10 €
20€
25 €

Suspension (à ressort)
Lubrification des plongeurs
Démontage, nettoyage complet et lubrification

10 €
45 €

Pièces d’occasion
Roul’Vilaine s’engage pour le développement durable.
Lorsque c’est possible, je vous propose de réparer une pièce plutôt que de la remplacer. Au final le
coût est souvent identique, mais c’est un geste pour l’environnement. J’accepte aussi de poser sur
votre vélo des pièces d’occasion que vous m’apportez.

Autres opérations : tarif horaire (30€/h)
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