
 

 

 

Tarification des réparations des vélos à assistance électrique 
Service « VÉLOO », Evreux Portes de Normandie 

 

TARIFS main d'œuvre sur Vélos à Assistance Electrique VÉLOO 

DESIGNATION PRIX TTC 

Tarif horaire appliqué 36,00 € 

 

Tarif de prestation par VÉLOO 

Contrôle obligatoire trimestriel (14 points) à la charge du service 
VÉLOO : cintre, potence, jeu de direction, selle, tige de selle, pédalier, boitier de pédalier, 

freins, dérailleurs, usure pneus, gonflages, éclairages, chaine, roues. 

27,00 € 

Lavage vélo 15,00 € 
Diagnostic défaut(s) électrique(s) 15,00 € 
Graissage complet 9,00 € 

ROUE 
Montage pneu ou chambre à air 6,00 € 
Réglage jeu moyeu de roue 6,00 € 
Dévoilage roue 9,00 € 
Changement rayon 6,00 € 
Changement cassette ou roue libre 6,00 € 
Démontage / Changement roue avant 6,00 € 
Démontage / Changement roue arrière 9,00 € 
Démontage / Changement roue arrière (frein tambour ou moyeu vitesse indexée) 12,00 € 

TRANSMISSION 
Changement paire pédales 5,00 € 
Changement pédalier 9,00 € 
Changement chaine 6,00 € 
Changement boîtier pédalier 18,00 € 
Changement carter chaine 6,00 € 
Changement câble 6,00 € 
Changement câble + gaine 9,00 € 
Réglage dérailleur 6,00 € 
Changement dérailleur 6,00 € 
Changement manette dérailleur 9,00 € 
Dégauchissage patte dérailleur 9,00 € 
Changement patte dérailleur 6,00 € 
Réglage moyeu vitesses intégrées 6,00 € 
Changement manivelle 6,00 € 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Tarification des réparations des vélos à assistance électrique 
Service « VÉLOO », Evreux Portes de Normandie 

 

FREINS 
Réglage frein AV / AR 9,00 € 
Changement paire patins / plaquettes 6,00 € 
Changement étrier frein mécanique 9,00 € 
Changement câble 5,00 € 
Changement câble + gaine 6,00 € 
Changement étrier frein hydraulique 18,00 € 
Changement levier frein mécanique 6,00 € 
Changement frein hydraulique complet 15,00 € 
Changement disque frein 6,00 € 
Purge frein hydraulique 12,00 € 
Changement frein tambour ou rouleau 12,00 € 

DIRECTION 
Changement paire poignées 5,00 € 
Réglage jeu de direction 5,00 € 
Changement cintre 15,00 € 
Changement potence 12,00 € 
Changement jeu de direction 18,00 € 
Graissage jeu de direction 5,00 € 
Montage sacoches 6,00 € 
Montage porte bébé 6,00 € 
Eclairage (montage ampoule, changement de fils) 6,00 € 
 
 
Certaines réparations ne peuvent être effectuées pour des raisons de sécurité. Nous consulter pour toute 
demande particulière. Toutes ces prestations sont calculées hors pièces.  

 

Transurbain « VÉLOO » 

54 rue Jean-Monnet 

CS 81817 

27018 EVREUX CEDEX 

Tél. : 02 32 31 34 36 

Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h45 

contact@transurbain.com 
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