LISTE DE PRIX DES SERVICES ET REPARATIONS VELOS
RESERVATION : mathieu@crazy-corner.ch
TEL : 027/398.40.00
Mobile : 079/762.38.70
DE LUXE SUPERIEUR

CHF 250.-

Recommandé tout le 6 à 12 mois

Inclus tous éléments du service De luxe PLUS :
✓ Toutes les pièces sont lavées
✓ Fourche et cadre lavés et lustrés
✓ Pâte de montage appliqué sur les pièces enlevées
✓ Service des moyeux - démontage et graissage
(ex. moyeux vitesse intégré)
DE LUXE

CHF 150.-

Inclus tous les éléments du service Régulier PLUS :
✓ Nettoyage et polissage du cadre et de la fourche
✓ Graissage et application d’une pâte anti grip
✓ Purge ou changement des câbles de frein
✓ changement des câbles de vitesse
REGULIER

CHF 80.-

✓ Service du jeux de direction - Démontage, lavage, graissage
✓ Boitier de pédalier - démontage, nettoyage du filetage
✓ Changement des câbles et des gaines de vitesse
✓ Changement des câbles et des gaines de frein ou purge
Recommandé afin de prolonger la durée de vie de votre vélo
Lavage des pièces suivantes :
✓ Chaîne, cassette, pédalier
✓ Dérailleurs avant et arrière
✓ Etriers de freins
✓ Roues et les surfaces de freinage

Recommandé tout les 6 à 12 mois

✓ Contrôle de l’alignement de la patte de dérailleur
✓ Dégraissage et lubrification de la transmission
✓ Fourche et cadre nettoyés et lustrés
✓ Moyeux de roues et roulements vérifiés et réglés
✓ Boîtier de pédalier vérifié et réglé
✓ Contrôle du boitier de direction

✓ Contrôle de la tension des rayons et réglage
✓ Contrôle des freins et réglage
✓ Contrôle des vitesses et réglage
✓ Inspection des pneus et gonflage
✓ Contrôle de l’air de l’amortisseurs et de la fourche
✓

SERVICE NEMO—VELO JUNIOR

Recommandé tout les 6 à 12 mois

CHF 40.-

✓ Dégraissage et lubrification de la transmission
✓ Fourche et cadre nettoyé et lustré
✓ Moyeux de roues et roulements vérifiés et réglés
✓ Boîtier de pédalier vérifié et réglé
✓ Inspection des pneus et gonflage

✓ Contrôle du boitier de direction
✓ Contrôle des rayons et réglage
✓ Contrôle des freins et réglage
✓ Contrôle des vitesses et réglage

TRAVAIL ATELIER
Réglage vitesses

CHF 15.-

Service sur le boitier de pédalier

CHF 35.-

Changement câble / gaine

CHF 30.-

Changement du pédalier ou du boitier de pédalier

CHF 40.-

Changement d’un câble

CHF 20.-

Changement de chambre à aire

CHF 15.-

Changement de la chaine

CHF 15.-

Dévoilage des roues / roue technique sur devis

CHF 20.-

Changement de la cassette ou d’un disque de frein

CHF 15.-

Rayonnage complet

Sur devis

Changement du pédalier ou du boitier de pédalier

CHF 30.-

Changement d’un rayon et dévoilage

CHF 35.-

Changement des plateaux

CHF 30.-

Graissage d’un moyeux

CHF 50.-

Réglage ou changement de plaquettes de frein

CHF 15.-

Pose de petits accessoires - (grip, porte gourde…)

CHF 15.-

Purge de frein

CHF 35.-

Pose de grands accessoires - (guidoline, porte bagage,…)

CHF 25.-

Changement d’un étrier

CHF 60.-

Révision de la fourche ou de l’amortisseur

Sur devis

Service sur le jeu de direction

CHF 50.-

Ramassage et retour de votre vélo à domicile (commune de
l’Adret) - autre communes sur demande

CHF 10.et sur réservation

Changement du jeu de direction

CHF 60.-

Prix de l’heure pour tout autre travail non mentionné

CHF 80.-

Mise à jour système électrique (Bosh, Shimano)

Quand cela est possible, nous utilisons uniquement des produits
Ecoresponsable (graisse, dégraissant, produit de nettoyage,...).

dès CHF 50.-

Tous les prix ne comprennent pas les pièces et le travail supplémentaire, sauf indication
contraire—Prix valable jusqu’au 31 mars 2020

