L’Atelier E-Bike

Boulevard du Suffolk
14112 Biéville-Beuville
02 31 24 63 18
www.e-bikecaen.fr

Tarifs - Main d'oeuvres
au 1er novembre 2021

L’Atelier E-Bike Caen assure l’entretien, la réparation et le SAV
de votre vélo, qu’il soit "classique" ou électrique.
Faites confiance à l'expertise E-Bike Caen.

Forfait Bike

29,90€

Cadre

Vérification serrages : Roues, potence, jeu de direction,
selle, pédalier, manivelles

Transmission

Contrôle usure chaine, dérailleur, dégauchissage
patte dérailleur

Freinage

Réglage des freins

Forfait E-Bike
Cadre

Vérification serrages : Roues, potence, jeu de direction,
selle, pédalier, manivelles - MO changement manivelle,
pédale

Transmission

Contrôle usure chaine, dérailleur, dégauchissage patte
dérailleur - MO changement chaine, roue libre, cassette,
pignons, galets

Roues

Freinage

Équipements

Roues

Contrôle pression pneus
Vérification serrage, pose accessoire, contrôle éclairage

89,90€

Réglage des freins - MO changement patins,
plaquettes, gaines, cables
Contrôle pression pneus

Équipements

Vérification serrage, pose accessoire, contrôle éclairage

Électrique

Mise à jour logiciel moteur, test capacité batterie,
contrôle connectique

*

Nos forfaits

Prix TTC

M.O Entretien vélo
M.O Entretien VAE/cargo
Nettoyage basique
Nettoyage lubrification
Transmission
Entretien diagnostic + composants
Diagnostic

29,90 €
39,90 €
14,90 €
28,90 €
45,00 €
49,90 €
39,00 €

Nos interventions roue

*

Changement chambre ou pneu classique
Changement pneu
Rayonnage roue
Changement rayon et dévoilage
Changement roue
Dévoilage roue
Pose préventif

9,90 €
19,90 €
64,00 €
22,00 €
15,00 €
15,00 €
6,50 €

Nos interventions VAE

*

Changement composant électrique
Changement moteur
Changement roue motorisée
Lubrification boîte de vitesse
Nettoyage

10,00 € à 30,00 €
65,00 €
28,00 €
28,00 €
27,00 €

L’Atelier E-Bike
Nos interventions freinage

Boulevard du Suffolk
14112 Biéville-Beuville
02 31 24 63 18
www.e-bikecaen.fr

*

Prix TTC

Changement disques de freins + réglage
Changement 1 étrier de freins + réglage
Changement 1 levier de freins + réglage
Purge freins hydrauliques
Réglages freins avant/arrière
Changement plaquettes ou patins de freins

18,00 €
18,00 €
24,00 €
29,90 €
14,00 €
15,00 €

Nos interventions transmission

*

Changement boîtier pédalier
Changement cable et gaine (non intégré)
Changement chaîne
Remplacement dérailleur ou galets
Remplacement manette de dérailleur
Réglage dérailleur
Remplacement câble et gaine + réglage
Changement pédalier ou plateau

30,00 €
19,00 €
15,00 €
19,90 €
19,90 €
15,00 €
20,00 €
29,00 €

Autres interventions

*

Remplacement manette
Remplacement manette roue
Changement jeu de direction
Réglage jeu de direction
Serrage moyeu
Changement guidoline

*hors pièces détachées

29,00 €
39,00 €
29,00 €
15,00 €
15,00 €
15,00 €

Marquage vélo : 39,90 €

