
Roues
Changement d'une chambre à air « avant » sur votre vélo Velair                     30€

Changement d'une chambre à air « arrière » sur votre vélo Velair                   45€

Changement d'un pneu avant sur vélo électrique Velair                                   45€

Changement d'un pneu arrière sur vélo électrique Velair                                 60€
 
Dévoilage d'une roue                                                                                        18€
  
Changement d'une roue AV (pneu et chambre à air non fournis)                    77€

Changement d'une roue AR moteur (pneu et chambre à air non fournis)      210€

Replacement rayon (unité et réglage)                                                                7€

Freinage
Réglage des freins AV et AR                                                                          22€

Changement et réglage d'une paire de patins                                                24€

Changement d'un câble + gaine pour frein à patins (réglage inclus)              24€
 
Changement d'un câble + gaine pour frein à disque (réglage inclus)             24€

Changement d'un étrier de frein                                                                      35€

Changement d'un levier de frein                                                                     25€

Changement d'une paire de plaquettes de freins                                           32€
 

Tarifs réparations



 

Transmission

Réglage des vitesses                                                                                         25€

Changement d'une chaîne 7 vitesses                                                                44€

Changement d'une roue libre ou cassette                                                         45€

Changement de pédalier                                                                                   55€
  
Changement d'un dérailleur                                                                              49€

Changement d'un câble + gaine de dérailleur (réglage inclus)                         24€

Changement d'une manette de dérailleur (pièce non incluse)                          39€

Changement d'une manivelle gauche                                                               28€

Installation d'une paire de pédales (pédales incluses)                                     35€
 
Réglage du jeu d'un moyeu                                                                              21€



 

Électrique
                                                                         
Diagnostic vélo à assistance électrique suite à un dysfonctionnement            45€

Mise à jour logiciels                                                                                           25€ 

Changement d'un capteur de pédalage (sans le capteur)                                25€ 

Changement d'un contrôleur (sans le contrôleur)                                             50€
 
Changement d'une connectique électrique (sans la connectique)                   25€ 

Changement d’un écran                                                                                   80€

Changement d’un phare                                                                                   20€

Batterie reconditionnée                                                                                   180€

Chargeur                                                                                                           60€

Changement d'une connectique                                                                       25€

Réparation d'une batterie                                                                               130€

Révisions*
Serrage points de sécurité, visseries et contrôles                                            25€

Révision complète : contrôle/serrage points de sécurité (freins, direction),
graissage/contrôle transmission, réglage dérailleur, gonflage pneus               39€

*Les révisions ne comprennent pas le remplacement potentiel de pièces détachées.

Autres
Changement d'une selle (selle non incluse)                                                    20€

Installation d'un petit accessoire                                                                      10€
 
Installation d'un gros accessoire                                                                      20€

Remplacement tige de selle                                                                             40€

Changement du canon de la serrure + clé                                                       60€

Vis/ Écrous / Boulons                                                                                         2€


