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TARIFS FORFAITS ENTRETIEN, EN €TTC 
Tous les tarifs ci-dessous s’entendent hors pièces 

Pour toute demande de câbles et gaines haute performance (type JAGWIRE) : sur devis 

Forfait ENTRETIEN : 40 € TTC 

- Contrôle et réglage de la direction 
o Serrage du cintre 
o Serrage de la potence 
o Réglage du jeu de direction 

- Contrôle et réglage du freinage : 
o Lubrification ou changement des gaines de frein / câbles de frein 

 Changement de gaine non-inclus dans le cas de gaines internes -> voir options 
o Contrôle des leviers de frein 
o Réglage ou changement des patins de freins 

- Contrôle et réglage de la transmission : 
o Vérification des serrages des manivelles + pédales 
o Réglage du jeu de boîtier de pédalier 
o Lubrification ou changement des gaines de transmission / câbles de transmission 

 Changement de gaine non-inclus dans le cas de gaines internes -> voir options 
o Réglage des dérailleurs avant et arrière 
o Lubrification ou changement de la chaîne (si usure trop prononcée) 

- Contrôle des pneus : 
o Contrôle visuel + pression 

OPTIONS A RAJOUTER AU FORFAIT ENTRETIEN 

ENT1 
Option Vélo de route : Démontage/remontage de guidoline, ou changement si nécessaire 
(guidoline non-incluse) +10€ 

ENT2 
Option passages de câbles internes : changement des gaines de dérailleur et de frein en passage 
interne (hors pièces) +15€ 
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ENT3 
Option ENTRETIEN COMPLET : dévoilage des roues, redressage patte de dérailleur, nettoyage 
des bandes de freinage des jantes à patin, dévoilage des disques de frein, graissage axes de roue +15€ 

ENT4 
Option FREIN HYDRAULIQUE SHIMANO / TEKTRO / MAGURA : purge complète des 2 freins en 
plus du forfait ENTRETIEN +20€ 

ENT5 
Option FREIN HYDRAULIQUE SRAM / FORMULA : purge complète des 2 freins en plus du forfait 
ENTRETIEN +29€ 

ENT6 
Option VAE BOSCH MOTEUR GEN3 : ajout d'un joint de protection de roulement du moteur côté 
transmission +15€ 

ENT7 
Option VAE BOSCH MOTEUR GEN4 : ajout d'un joint de protection de roulement du moteur côté 
transmission +24€ 

ENT8 Option VAE BOSCH MOTEUR : mise à jour + diagnostic moteur avec rapport de contrôle +5€ 
 

 

TARIFS PRESTATIONS ATELIER, EN €TTC 
TVA non applicable, art 293B du CGI 

Tous les tarifs ci-dessous s’entendent hors pièces 

Prestations spécifiques (montage complet, modifications) : sur devis 

Je propose gratuitement le montage de vos pièces neuves (sous réserve de compatibilité) 

 

Transmission 
T1 Changement de chaîne 9 
T2 Changement cassette ou roue libre 9 
T3 Réglage dérailleur avant ou arrière 9 
T4 Changement dérailleur avant ou arrière 15 
T5 Changement galets de dérailleur + réglage dérailleur 15 
T6 Nettoyage transmission complet: démontage, nettoyage, remontage, lubrification 30 
T7 Changement manette de dérailleur VTT/VTC (réglage dérailleur inclus) 15 

T8 Changement manette de dérailleur route (réglage dérailleur inclus, guidoline non-incluse) 25 
T9 Changement 1 câble + gaine (passage externe) (réglage dérailleur inclus) 9 
T10 Changement 1 câble + gaine (passage interne) (réglage dérailleur inclus) 20 

T11 Changement 1 câble + gaine (VAE, démontage carter moteur, réglage dérailleur inclus) 30 

T12 Changement patte de dérailleur ou redressement patte de dérailleur 12 
T13 Changement boîtier de pédalier 25 
T14 Changement de pédalier 20 
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T15 Changement boîtier de pédalier + pédalier 30 
T16 Changement plateaux : prix pour l'ensemble des plateaux 20 

   

Freinage mécanique 
FM1 Réglage / changement de patins de frein sur jante (V-BRAKE, cantilever, route) 9 
FM2 Réglage / changement de patins de frein à disque mécanique 9 

FM3 Réglage frein à disque hydraulique : positionnement étrier + dévoilage disque (sans purge) 10 

F4 Changement 1 câble + gaine de frein (passage externe, réglage inclus) 9 
FM5 Changement 1 câble + gaine de frein (passage interne, réglage inclus) 20 

FM6 Changement 1 câble + gaine de frein (VAE, démontage carter moteur, réglage frein inclus) 30 

   

Freinage hydraulique 

FH1 Changement d'une paire de plaquettes de frein à disque (sans purge) + dévoilage disque 10 

FH2 Changement d'un disque de frein (6 trous ou Centerlock) / Gratuit avec le forfait purge 10 

FH3 Purge 1 frein à disque minéral SHIMANO/TEKTRO/MAGURA (huile incluse, dévoilage disque 
inclus, changement plaquettes inclus) 21 

FH4 Purge 2 freins à disque minéral SHIMANO/TEKTRO/MAGURA (huile incluse, dévoilage disque 
inclus, changement plaquettes inclus) 38 

FH5 Purge 1 frein à disque DOT SRAM/FORMULA (huile incluse, dévoilage disque inclus, 
changement plaquettes inclus) 25 

FH6 Purge 2 freins à disque DOT SRAM/FORMULA (huile incluse, dévoilage disque inclus, 
changement plaquettes inclus) 46 

FH7 Raccourcissement, ou changement complet de gaine hydraulique + purge (par frein - Gaine 
non-incluse) 30 

FH8 Montage frein en passage interne + purge (par frein) 30 

   

Direction 
D1 Pose guidoline sur cintre route 15 
D2 Changement poignées 5 
D3 Réglage jeu de direction 8 
D4 Changement jeu de direction 15 
D5 Changement potence VTT 10 
D6 Changement cintre VTT 20 
      

Roue 
R1 Changement chambre à air ou pneu, sur jante classique 8 

R2 
Changement chambre à air ou pneu, sur jante spécifique (moyeu à tambour ou moyeu à 
vitesses) 16 

R3 Changement de roue avant (avec transfert du pneu sur nouvelle jante) 8 
R4 Changement de roue arrière (avec transfert du pneu + cassette sur nouvelle jante) 15 
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R5 Ajout liquide préventif sur pneu de route tubeless monté 8 
R6 Ajout liquide préventif sur pneu VTT tubeless monté 9 
R7 Changement pneu tubeless (sur jante déjà montée en tubeless) avec ajout préventif 15 

R8 Montage pneu tubeless sur roue adaptée (fond de jante tubeless, valve, préventif inclus) 25 

R9 
Montage pneu tubeless sur roue NON-Tubeless (fond de jante spécifique, valve, préventif 
inclus) Sur devis 

R9 Dévoilage roue simple (sans changement de rayon) 10 
R10 Dévoilage roue complexe avec reprise de tous les rayons (sans changement de rayon) 15 
R11 Changement de rayon sur roue AV simple (+ prix des rayons) 15 
R12 Changement de rayon sur roue ARR simple (+ prix des rayons) 20 
R13 Changement de rayon sur roue tubeless + remontage tubeless Sur devis 
R14 Rayonnage complet d'une roue : réglage centrage, parapluie, tensions des rayons Sur devis 
R15 Réglage jeu axe de roue 8 
R16 Graissage + réglage axe de roue 15 

   

VAE 
VAE1 Changement de pignon, moteur BOSCH (hors prix du pignon) 15 
VAE2 Installation protection de roulement sur moteur BOSCH GEN2 20 
VAE3 Installation protection de roulement sur moteur BOSCH GEN3 20 
VAE4 Mise à jour logicielle moteur BOSCH 10 
VAE5 Diagnostic logiciel SHIMANO + personnalisation moteur 20 

   

Montage 
M1 Montage selle / tige de selle 8 
M2 Montage tige de selle téléscopique à passage externe + manette 20 
M3 Montage tige de selle téléscopique à câble, passage interne + manette 25 
M4 Montage tige de selle téléscopique hydraulique, passage interne + manette Sur devis 
M5 Montage pédales 5 
M6 Montage garde-boue 10 
M7 Montage + réglage compteur 8 
M8 Montage porte bagages 15 
M9 Montage porte bébé 15 
M10 Montage béquille 5 
M11 Montage panier 8 

 

 

 

 



 

LE VELARDECHOIS – Grille tarifaire valable au 01/06/2022 
SIRET : 888 948 544 00018 

TVA non applicable, art 293B du CGI 
Contact : velardechois@gmail.com / IG : @levelardechois / Tel : 06 77 05 92 35 

5 
 

TARIFS PIECES STANDARD, EN €TTC 
TVA non applicable, art 293B du CGI 

Pour toutes pièces autres que des pièces standard : sur devis 

Transmission 
TP1 Chaîne 1 - 3 vitesses 14 
TP2 Chaîne 5 - 7 vitesses 16 
TP3 Chaîne 8 vitesses 18 
TP4 Chaîne 9 vitesses 20 
TP5 Chaîne 10 vitesses 25 
TP6 Chaîne 11 vitesses (type SRAM NX PC1110) 25 
TP7 Chaîne 12 vitesses (type SRAM NX EAGLE) 35 
TP8 Toute autre chaîne spécifique Sur devis 
TP8 Câble de dérailleur STANDARD 3 
TP9 Gaine de dérailleur STANDARD (au mètre linéaire) 3 
TP10 Câble de dérailleur PRO SLICK JAGWIRE 5 
TP11 Gaine de dérailleur JAGWIRE LEX-SL (au mètre linéaire) 5 

   

Freinage 
FP1 1 Paire de patins de frein V-BRAKE 9 
FP2 1 Paire de patins de frein route 9 
FP3 1 coude de freinage V-BRAKE 3 
FP4 Câble de frein route ou VTT STANDARD 3 
FP5 Gaine de frein route ou VTT STANDARD (au mètre) 3 
FP6 Câble de frein PRO SLICK JAGWIRE 6 
FP7 Gaine de frein JAGWIRE LEX-SL (au mètre linéaire) 6 
FP8 1 paire de plaquettes de frein organiques compatible SHIMANO B01S 9 
FP9 1 paire de plaquettes de frein organiques compatible SHIMANO G03S 11 
FP10 1 paire de plaquettes de frein organiques compatible MAGURA MT2 9 
FP11 1 paire de plaquettes de frein organiques compatible MAGURA MT5 Monobloc 10 
FP12 1 paire de plaquettes de frein organiques compatible MAGURA 4 pistons 12 
FP13 1 paire de plaquettes de frein organiques compatible SRAM LEVEL 9 

   

   

Roues 
RP1 1 chambre à air, toutes tailles 6 
RP2 1 pneu VTT 26'' standard 19 
RP3 1 pneu ville 700Cx35 standard 19 
RP4 1 pneu 'ballon' 650Bx35 standard 19 
RP5 Autres pneus : tubeless, anti-crevaison, etc… Sur devis 
RP6 Rayon coudé standard + tête de rayon 2,5 
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Montage 
MP1 Guidoline noire standard 10 
MP2 Guidoline spécifique Sur devis 
MP2 Béquille de vélo standard 9 
MP3 Kit éclairage LED avant/arrière sur pile 5 

 

 

 

TARIFS FORFAITS FOURCHES, EN € TTC 
 

Tous les entretiens de fourches se font avec : 

- Graisse Haute Performance X1 Racing 
- Pour ROCKSHOX : huile Haute Performance X1 Racing, huiles ROCKSHOX 
- Pour FOX : huiles FOX, Graisse Haute Performance X1 Racing 
- En option : joints interne / joints racleurs classiques ou ‘basse friction’ RACING BROS 

Le prix des joints internes varie en fonction des modèles de fourche. Prix sur devis. 

Les tarifs s’entendent pour une fourche démontée du vélo 

Supplément démontage / remontage / Graissage JDD / Réglage étrier de frein avant : 10€ 

 

RB1 Joints racleurs RACING BROS LOW-FRICTION diamètre 32 mm 33 
RB2 Joints racleurs RACING BROS LOW-FRICTION diamètre 34 ou 35 mm 35 
RB3 Joints racleurs RACING BROS LOW-FRICTION diamètre 36 mm 38 
RB4 Joints racleurs RACING BROS LOW-FRICTION diamètre 38 – 40 mm 45 

 

 

AIR1 

Entretien AIR fourches FOX et RS : démontage fourreaux, nettoyage complet, purge de la 
cartouche d'air + lubrification piston d'air, lubrification fonds de fourreaux, lubrification 
mousses de joints racleurs, nettoyage + graissage joints racleurs. MO changement des 
joints inclus si commande de joints (prix des joints à rajouter) 

50 

AIR2 Modification de débattement de fourche : idem entretien AIR + changement du 
AIRSHAFT de fourche. Prix du Airshaft sur devis 60 
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FOX1 FOX 32 : purge partie AIR + HUILE. Joints non-inclus 70 

FOX2 FOX 34 : purge partie AIR + HUILE. Joints non-inclus 75 

FOX3 FOX 36 : purge partie AIR + HUILE. Joints non-inclus 80 
FOX4 FOX 38 : purge partie AIR + HUILE. Joints non-inclus 85 

 

 

 

RS1 ROCKSHOX diamètre 30 ou 32 : SILVER, GOLD, SID, etc… purge partie AIR + HUILE. 70 

RS2 ROCKSHOX diamètre 35 : YARI, LYRIK, PIKE, etc… purge partie AIR + HUILE. Joints non-
inclus 75 

RS3 ROCKSHOX diamètre 38 : ZEB : purge partie AIR + HUILE. Joints non-inclus 80 

 

 

 

SR1 SR SUNTOUR diamètre 35 mm : partie AIR uniquement. 50 
SR2 SR SUNTOUR changement de cartouche hydraulique (entretien inclus) 70 
SR3 SR SUNTOUR cartouche hydraulique Sur devis 

 

TARIFS FORFAITS AMORTISSEUR, EN € TTC 
Entretien amortisseur spécifique ROCKSHOX MONARCH et DELUXE / SUPERDELUXE 

Tous les entretiens d’amortisseur se font avec : 

- Graisse Haute Performance X1 Racing 
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- Huile ROCKSHOX pour la partie HUILE 
- Huile Haute Performance X1 Racing pour la lubrification du piston d’air 
- En option : Joints Haute Performance LOW-FRICTION de RACING BROS 

Le prix des joints internes varie en fonction des modèles de fourche. Prix sur devis. 

Les tarifs s’entendent pour un amortisseur démonté du vélo 

Supplément démontage / remontage amortisseur (y compris buselures, axes) : 10€ 

RS4 Joints racleurs RACING BROS LOW-FRICTION pour amortisseur MONARCH 30 
RS5 Joints racleurs RACING BROS LOW-FRICTION pour amortisseur DELUXE 35 

RS6 Entretien amortisseur ROCKSHOX MONARCH ou DELUXE : purge AIR + HUILE. Joints non 
inclus 75 

 

TARIFS FORFAITS TIGES DE SELLE 
TELESCOPIQUE, EN € TTC 

  
Entretien tige de selle télescopique ROCKSHOX REVERB 

L’entretien de ces tiges de selle est nécessaire, étant donné leur conception très pointue. 

La purge de la commande hydraulique est recommandée toutes les 50 heures selon SRAM. 

La purge de la tige de selle est recommandée toutes les 200h, avec un entretien supplémentaire toutes 
les 400h ou 600h selon les modèles de REVERB. 

Problèmes récurrents : 

- La commande ne fonctionne plus, ou fonctionne mal 
o Purge de la commande hydraulique recommandée (forfait REV1 à 20€) 

- La tige de selle s’enfonce d’environ 1 à 5cm, lorsque l’on s’assoit dessus 
o De l’air est passé dans le circuit d’huile. Il faut alors vidanger la cartouche et changer le 

joint IFP (forfait REV2 à 50€). Le joint IFP installé est un joint ‘nouvelle génération’ 
retravaillé par ROCKSHOX pour supprimer ce problème de passage d’air dans la cartouche 
d’huile 

- La tige de selle s’enfonce toute seule, remonte toute seule, remonte lentement, ou même ne 
fonctionne plus du tout 

o Il faut alors prévoir de changer tous les joints de la tige de selle (forfait REV3) 
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Dans tous les cas, il est recommandé un forfait REV3 complet toutes les 200h pour les tiges de selle 
REVERB 

 

REV1 Purge commande hydraulique REVERB 20 

REV2 Vidange cartouche + changement piston flottant IFP (piston non-compris dans le prix) + 
purge commande hydraulique REVERB 50 

REV3 Changement de tous les joints internes + Vidange cartouche + changement piston 
flottant IFP (piston non-compris dans le prix) + purge commande hydraulique REVERB 

50€ + prix 
des joints 
(sur devis) 

IFP1 Piston IFP ROCKSHOX REVERB 12 
 


