
BIKE ASSIST
TARIFS
2021

Tarifs Main d'Oeuvre 
(h�s pièces détachées)

FORFAITs RÉVISION

Express

40€

15€

25€

Réglage freins et dérailleurs
Vérification des serrages
Lubrification chaîne
Vérification éclairage
Contrôle état et pressions des pneus

Standard
Réglage freins et dérailleurs
Vérification des serrages
Lubrification chaîne
Vérification éclairage
Contrôle état et pressions des pneus
Dévoilage roues + tension des rayons



TARIFS
2021

PRESTATION

Freinage

50€Complète
Réglage freins et dérailleurs
Vérification des serrages
Lubrification chaîne
vérification éclairage
Contrôle état et pressions des pneus
Dévoilage roues + tension des rayons
Réglage des axes de roues
Graissage des roulements de roues
Graissage du boîtier de pédalier
Échange câbles/gaines ou purge des freins

Forfait freinage (remise en état) 
Changement câble et gaîne
Réglage d'un frein
Purge d'un frein hydraulique
(Changement câbles, gaines, patins + réglage) ou (changement plaquettes, purge + réglage)
Changement 1 paire de patin ou plaquette
Changement 1 étrier, disque ou tambour 
Changement levier de frein à câble (VT T)
Changement levier de frein hydraulique (VT T)
Changement levier de frein à câble (route)
Changement levier de frein hydraulique (route)
Changement d'une durite 
Lubrification câblerie

40€
7€
6€

15€

6€
12€
12€

30€
15€
35€
30€
10€

BIKE ASSIST
Réparations

& entretien cycles

(PAR CATÉGORIE)



TARIFS
2021

Transmission
Forfait entretien
(changement chaîne, cassette, plateau(x), câbles et gaines)
Forfait nettoyage 
(nettoyage complet de la transmission et câblerie + lubrification)
Changement câble et gaîne 
Réglage d'un dérailleur
Changement dérailleur 
Changement galets de dérailleurs
Changement chaîne ou cassette
Réparation chaîne
Changement ou graissage boîtier de pédalier
Changement de pédalier 
Changement 1 plateau
Changement 1 manette VT T 
Changement 1 manette route 
Changement ou redressage patte de dérailleur 
Lubrification câblerie
Resserrage des plateaux

25€

20€

7€
6€

12€
10€
6€
8€

18€
15€
9€

20€
22€
12€
10€
6€

Roues / Pneus
Forfait roue (remise en état)
Forfait changement boyau 
Changement pneu et/ou chambre à air
Dévoilage 1 roue « classique » 
Dévoilage 1 roue « technique » 
Changement 1 rayon + dévoilage
Réglage de roulements de roue 
Graissage des roulements de roue
Changement roulements de roue
Échange roue avant
(démontage  / remontage disque, chambre à air et pneu)
Échange roue arrière (idem avant + cassette) 

20€
40€

5€
8€

10€
13€
5€

15€
15€
10€

12€

BIKE ASSIST
Réparations

& entretien cycles



TOUS LES DEVIS
sont GRATUITS !

Direction
Réglage jeu de direction
Graissage roulements de direction
Changement roulements de direction
Changement cintre route
Changement cintre VT T 
Changement cintre ville
Changement potence
Changement poignée (grip)
Changement guidoline
Installation entretoise jeu de direction

6€
12€
12€

20€
18€
18€
12€
6€
8€
5€

Divers

Changement paire de pédale
Changement selle ou tige de selle
Démontage tige de selle coincée
Montage accessoire « simple » (compteurs, support montre/GPS,...)
Montage accessoire « technique » (porte-bagage, siège enfant, attelage,...)
Montage vélo complet
Changement ou installation éclairage (dynamo)
Personnalisation, customisation,... 

6€
6€

DEVIS
5€

10€
100€
20€

DEVIS

Fourche / Amortisseur
Changement de fourche
Changement amortisseur

20€
15€

Échange roue arrière (avec frein à tambour, vitesses dans moyeu, etc.)
Changement corps de cassette
Traitement anti-crevaisons
Collage d'un boyau 
Réparation crevaison chambre à air 
Réparation crevaison boyau

24€
12€
10€
20€

5€
20€

SU
R

SU
R



BIKE ASSIST
VOTRE ATELIER MOBILE

DE RÉPARATION
Cambrai - Valenciennes - Le Quesnoy 

Solesmes - Le Cateau

dbikeassist@gmail.com
DelhayeRudy 06 76 67 52 91



BIKE ASSIST

Design graphique / impression : Olivier Horen - www.precioustimes.fr

Contrôle et changement des pièces d'usures
(pneumatiques, roues, système de freinage, transmission, etc...)

Sur place ou à domicile      Lun - ven : 17h30 - 21h / sam : 9h - 19h.
PARTICULIERS, CLUBS & COMITÉS D’ENTREPRISE

et redonnera un second sou�e à votre vélo...

BIKE ASSIST
Réparations

& entretien cycles

Réglages & remplacement de toutes pièces

3 forfaits «Révision»
Express - Standard & Complète

Freinage - Transmission - Roues / Pneu
direction - fourches & amortisseur

(même achetées ailleurs)

D.BIKE ASSIST vous accompagne, vous guide


