TARIF TTC 2

TARIF TTC 2019
Taux horaire
Devis, remboursé si réparation

45 €
25 €

● Les pièces, non incluses, peuvent être fournies par le client!
● Les autres ingrédients (fluides, graisses, préventifs, nettoyants etc…) sont
fournis par B.Bike et inclus dans les tarifs.
● Tous les serrages sont réalisés à la clé dynamométrique digitale et tous les
filets sont traités au frein filet ou à l'anti-seize selon les cas.
● Sous réserve de surprise(s) au démontage.
Dégrippage/extraction des pièces rouillées ou grippées au temps passé.

1

Transmission
Boitier/jeu de pédalier
Remplacement
Entretien

Démontage, nettoyage, graissage, réglage.

22 €
25 €

Pédalier
15 €

Remplacement

Pédales
Remplacement
Entretien

6€
Démontage, nettoyage, graissage et réglage des roulements à
cônes ou remplacement des roulements annulaires le cas
échéant.

10 €

Plateaux
8€
12 €

Remplacement 1 plateau sans dépose pédalier
Remplacement 1 plateau avec dépose pédalier

Chaîne
Remplacement
Entretien

9€
Dégraissage et nettoyage en profondeur. Contrôle et lubrification.
Y compris cassette et plateaux !

Mise à longueur de la chaîne (suite à autre
modification)
Contrôle chaîne/pignons/plateaux (après
nettoyage/dégraissage).

10 €
4€
2€

Cassette ou Roue Libre
9€

Remplacement

Dérailleur Arrière
Remplacement
Réglage
Remplacement câble
Remplacement câble et Gaine
Remplacement câble et Gaine avec passage interne
cadre
Changement galets dérailleur
Remplacement 1 manette dérailleur plus réglage
Remplacement 1 cocotte route + réglages
Dégauchissage patte de dérailleur
Remplacement patte de dérailleur
Contrôle pattes de cadre

Dépose, contrôle des pattes de cadre, repose, contrôle des
pattes de dérailleur.

19 €
9€
11 €
13 €
18 €
9€
15 €
20 €
9€
7€
7€

Dérailleur Avant
Remplacement
Réglage
Remplacement câble
Remplacement câble et Gaine
Remplacement câble et Gaine avec passage interne
cadre
Remplacement 1 manette dérailleur plus réglage
Remplacement 1 cocotte route + réglages

19 €
8€
5€
13 €
18 €
15 €
20 €

Dérailleur Avant et Arrière
Lubrification des manettes de dérailleur

3€

2

Roues
Complète
Remplacement roue avant (tube type)
Remplacement roue avant (tubeless ou
Préventif et Tape fournis
tubeless ready)
Remplacement roue arrière (avec
récupération de la cassette et tu pneu "tube
type")
Remplacement roue arrière (avec
Préventif et Tape fournis
récupération de la cassette et tu pneu
"tubeless ou tubeless ready")
Montage complet

9€
19 €
15 €
28 €
45 €

Pneumatiques
Remplacement tube type
Remplacement tube type moyeu spécial
Remplacement Tubeless ou Tubeless Ready
Réparation crevaison remplacement
chambre à Air
Réparation crevaison remplacement
chambre à Air Moyeu Spécial
Réparation crevaison Tubeless mèche
Réparation crevaison Tubeless par patche Pour les coupures. Résultat incertain.
Passage en Tubeless
Pour les jantes/pneus compatibles Tubeless ou Tubeless Ready
montés avec chambre. Préventif et Tape fournis
Montage ou remplacement Boyaux

6€
14 €
12 €
6€
14 €
7€
9€
19 €
12 €

Jantes
Dévoilage
Dévoilage + reprise en tension et centrage.
Remplacement
Changement 1 rayon plus dévoilage

Ajouter 1 "Démontage/remontage cassette" si rayon coté
transmission.

9€
19 €
25 €
13 €

Moyeu Avant
Révision, remise en état (roulements à
cônes)
Révision, remise en état (roulements
annulaires)
Remplacement
Réglage jeu moyeu à cônes.

Démontage, nettoyage, remplacement des roulements annulaires.

12 €

Démontage, nettoyage, graissage et réglage des moyeux à
cônes. Remplacement de billes si nécessaire

19 €
50 €
8€

Moyeu Arrière
Révision, remise en état (roulements à
cônes)
Révision, remise en état (roulements
annulaires)
Remplacement
Réglage jeu moyeu à cônes.

Démontage, nettoyage, remplacement des roulements annulaires.

21 €

Démontage, nettoyage, graissage et réglage des moyeux à
cônes. Remplacement de billes si nécessaire
Ajouter 1 Démontage/remontage cassette" si nécessaire

28 €
50 €
10 €

Corps de cassette
5€

Contrôle serrage
Remplacement
Entretien

Démontage, nettoyage, lubrification cliquets et joints, graissage et
réglage des roulements à cônes ou remplacement des
roulements annulaires le cas échéant.

Au temps
passé!
Au temps
passé!

3

Freins
A patins (V.Brake, Caliper, etc...) A disques mécaniques
Réglage freins
Réglage & nettoyage patins/Jantes
Remplacement des patins ou plaquettes
Remplacement & nettoyage Jante
Remplacement câble
Remplacement câble et Gaine
Remplacement câble et Gaine avec passage
interne cadre
Remplacement complet
Etrier/Cable/Gaine/Patins ou plaquettes
Remplacement levier de frein type VTT
Remplacement levier de frein route
Remplacement disque Fixation 6 vis
Remplacement disque fixation "CenterLock"

8€
8€
9€
13 €
18 €
23 €
12 €
20 €
12 €
9€

Hydraulique à disque ou à patins
Centrage Étrier
Remplacement plaquettes ou patins
Remplacement disque Fixation 6 vis
Remplacement disque fixation "CenterLock"
Dévoilage Disque
Purge
Raccourcissement de durite
Remplacement durite
Remplacement durite avec passage interne
cadre
Remplacement Etrier ou Maitre cylindre
Entretien complet frein Hydraulique :

Remplacement du système complet
Remplacement du système complet avec
passage interne
Remplacement levier de frein type VTT
Remplacement levier de frein route

Réglage & nettoyage étrier/plaquette/disque

7€
9€
12 €
9€
9€
20 €
9€
28 €
33 €
25 €

Changement de durite (si nécessaire). Changement de joints
(maître-cylindre et/ou étrier). Nettoyage des pistons
(remplacement si nécessaire). Purge du frein.
Y compris mise à longueur de durite
Y compris mise à longueur de durite

Au temps
passé!

19 €
24 €
12 €
20 €

Douille de direction
Réglage jeu de direction
Nettoyage + graissage jeu de direction
Changement du set de direction
Pose étoile

8€
19 €
22 €
9€

4

Suspensions
Fourche
Ajustement du S.A.G
Personnalisation du volume d'air
Personnalisation compression ressorts
hélicoïdal
Remplacement fourche + réglages
Entretien des 50 heures sans remplacement
des racleurs.

Ajustement des Taken
Remplacement des ressorts
Ajouter réglage du SAG si souhaité
Remplacement du lubrifiant (huile d'origine), nettoyage du
fourreau et des mousses de lubrification, contrôle des plongeurs,
contrôle et lubrification des racleurs. Contrôle amortissement si
existant.

Entretien des 50 heures PLUS remplacement
des racleurs
Entretien des 100h
entretien des 50h + lubrification chambre d'air ou ressorts
Entretien des 200h
entretien des 100h + entretien des cartouches d'amortissement
avec remplacement des joints.

8€
15 €
15 €
22 €
30 €

39 €
59 €
89 €

Amortisseur
Ajustement du S.A.G
Personnalisation du volume d'air
Personnalisation compression ressorts
hélicoïdal
Remplacement Entretoises

Si opération réalisable sur cadre (dépose amortisseur au temps
passé si nécessaire)

Remplacement Entretoises + Buselures
Entretien des pivots du triangle arrière et des Démontage, nettoyage, lubrification appropriée, freinage des
buselures amortisseur
filets, remplacement roulements ou bagues le cas échéant. PAR
PIVOT
Entretien des 100 heures sans remplacement Nettoyage et lubrification piston/chambre et joints racleurs
des racleurs.
Entretien des 100 heures PLUS remplacement
des racleurs
Vidange + remplacement des joints
Sur devis en fonction du modèle d'amortisseur

8€
15 €
15 €
Au temps
passé!
Au temps
passé!

8€
30 €
49 €

5

Périphériques
Tige de selle
6€
20 €

Remplacement
Purge tige de selle télescopique type Rock Shox
Reverb (avec huile)
Montage tige de selle télescopique (commande
mécanique externe)
Montage tige de selle télescopique (commande
mécanique interne)
Montage tige de selle télescopique (commande
hydraulique externe)
Montage tige de selle télescopique (commande
hydraulique interne)

18 €
23 €
27 €
32 €

Guidon
Remplacement de cintre type VTT ou ville
Remplacement cintre type route avec pose
guidoline
Mise à longueur de cintre type VTT
Remplacement potence
Réglage hauteur de potence
Remplacement Guidoline

(sans modification des longueurs de gaines)
(sans modification des longueurs de gaines)

17 €
26 €
22 €
10 €
10 €
9€
4€
15 €
12 €
20 €

Remplacement Grip
Remplacement 1 manette dérailleur plus réglage
Remplacement levier de frein type VTT
Remplacement levier de frein route

Selle
5€
3€

Remplacement
Contôle et Réglage

Pose d'accessoires
Porte bagages/Eclairages/Garde boue etc...
Pose ou remplacement

Au temps
passé.

Les forfaits groupés
Les contrôles
Contrôle visuel et manuel en 60 points

Etablissement d'une fiche de suivi avec indication odométrique, fournie
en version imprimée ou pdf.
Contrôle 60 points avec vérification/reprise
Etablissement d'une fiche de suivi avec indication odométrique, fournie
Dynamométrique des serrages et mesures chiffrées des en version imprimée ou pdf.
taux d'usure (freinage/transmission)

14 €
29 €

Forfaits intégraux (hors VAE et VTTAE)
Démontage et remontage intégral à neuf du vélo (hors
révision suspension). La liste chiffrée des pièces à
remplacer est communiquée avant remontage.
(facturation de 40€ si vélo non remonté)
Remplacement de cadre

Tous les organes sont ainsi nettoyés, contrôlés, lubrifiés et remontés au
couple avec frein-filet ou anti-seize selon les cas. Si une pièce est
défectueuse ou fortement usée, nous en discutons pour décider de son
remplacement. Correspond à minimum 335€ d'interventions au détail...

Montage complet vélo à la carte

Y compris mise à longueur pivot, et réglages finaux

Nettoyage complet et délicat du vélo

Décrassage + shampoing à la brosse ("Mucc Off") et séchage +
dégraissage (système multi brosses "Park Tools Pro") & lubrification
(Selon la météo...) de la chaîne, de la cassette et des (ou du) plateaux.

199 €

139 €
150 €
29 €

6

