
Les forfaits
Contrôle du vélo et des serrages + réglages des freins + réglages dérailleurs + dévoilages 40 €

50 €
Le cri du patin Changement des patins de frein, des gaînes et des câbles 30 €

Changement de la transmission (pignon + chaîne + pédalier + câbles + gaînes) 50 €
Démontage, nettoyage et graissage de tout le vélo + dévoilages et tensions 160 €
Recherche des pièces, vérification des compatibilités et assemblage du cycle 150 €
Recherche des cerclages, des moyeux et des rayons avec assemblage de l’ensemble 250 €

Direction Eclairage

Réglage jeu de direction 8 € Câblage d'un éclairage 15 €
Graissage jeu de direction 15 € Pose feu AR dynamo simple 7 €
Pose jeu de direction 20 € Pose éclairage AV et AR  avec dynamo 30 €
Coupe pivot 15 €
Pose de fourche 30 €

Guidon / potence Roue
Pose cintre VTT 17 € Changement chambre à air ou pneu 10 €
Pose cintre route + guidoline 30 € Dévoilage light 12 €
Pose de potence 20 € Tension 19 €
Pose guidoline 15 € Changement boyau 19 €

Changement pneu tubeless VTT 20 €

Pose 1 rayon et dévoilage 23 €

Freinage Rayonnage 60 €
Changement patin AV ou AR 12 € Réglage jeu de moyeu 12 €
Changement patin AV et AR 20 € Graissage moyeu 15 €
Changement câble et gaine AV ou AR 12 € Pose corps de roue libre 25 €
Changement câble et gaine AV et AR 20 € Changement roue AV 12 €
Pose de levier de frein mécanique 14 € Changement roue AR 16 €
Pose 1 étrier de frein 16 € Changement roue AV et AR 25 €
Pose 1 paire de plaquettes de frein 15 € Entretient moyeu Alfine/Nexus 50 €
Pose 1 disque de frein 18 €
Pose 1 frein hydraulique/ Purge 30 €
Réglage frein 8 €
Réglage d’un frein Magura 15 €
Graissage Rollerbrake 20 €

Transmission Accessoires
Réglage dérailleur 8 € Pose accessoire 5 min 5 €
Réglage dérailleurs AV et AR 15 € Pose porte bagage 13 €
Changement câble et gaine dérailleur AV ou AR 12 € Pose garde boue avec tringles 15 €
Changement câble et gaine dérailleur AV et AR 20 € Pose Rivkle 12 €
Changement ou dégauchissage patte de dérailleur 15 € Taraudage 15 €
Pose 1 dérailleur AV ou AR 15 €

Pose dérailleurs AV et AR 25 € Autres
Pose manette dérailleur VTT 14 € Supplément carter de chaîne 5 €
Changement roue libre ou cassette 13 € Supplément moyeu intégré/freins moyeu/VAE 5 €
Pose chaîne 12 € Supplément passages de gaînes intégrées 5 €
Pose galets de dérailleur 12 € Garage à la journée 5 €
Nettoyage transmission 22 € Supplément vélo cargo/longtail 10 €
Pose 1 plateau 15 € Autres opérations non listées ci-dessus et opérations

1€/minPose 1 manivelle 9 € excédents le temps normale de la réparation pour des
Pose pédalier 20 € raisons non imputables à l’atelier de la poule noire
Pose clavette 15 €
Réglage jeu de boîtier de pédalier 12 €
Changement ou graissage boîtier de pédalier 25 €
Taraudage boîte de pédalier + pose boîtier 30 €
Pose pédales 10 €

Tarifs main d’œuvre 2019-2020, hors pièces détachées.

     Tarifs de L’ATELIER DE LA POULE NOIRE

L'arrêt au stand :
Le contrôle technique : « L'arrêt au stand » + réglage jeu de direction + réglage jeu de boîtier de pédalier +  réglage jeu des moyeux

Le coup de pédale :
La révision des vingt mille :
Montage à la carte :
… Avec rayonnage : 

N°Siren : 84313107900017



Tarifs main d’œuvre 2019-2020, hors pièces détachées.
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