
frais de déplacement 
Tarif unique 10€ 

Valable dans notre zone d’intervention

CATALOGUE PRIX PRESTATIONS 



informations : 

Les prix affichés ici correspondent uniquement au montant de 
la main d’oeuvre. Le prix des pièces peut varier en fonction 
de votre vélo. Aussi, pour connaître le montant précis des 
travaux à effectuer, merci de nous contacter par téléphone 

au 07-49-19-55-41 ou bien sur notre site internet : 

https://www.v-hello.com/

https://www.v-hello.com/


FREINAGE
Réglage des freins Avant ou Arrière : 10€

Changement d’une paire de patin ou

de plaquettes de freins : 10€

Changement d’un disque de frein : 10€

Changement d’un levier de frein : 20€

Changement d’un levier de frein sur

un vélo de route : 35€

Changement d’un étrier de frein ou 

d’un frein à tambour : 25€



TRANSMISSION 
Changement de câbles et gaines de dérailleur            : 15€

Changement câbles et gaines avec passage 

à l'intérieur du cadre : 20€

Changement de chaînes : 12,5€

Réglage de dérailleur : 12,5€

Changement de dérailleur (Avant ou Arrière) : 20€

Changement manette de dérailleur : 25€

Changement d’une roue libre ou cassette : 12,5€

Changement ou redressage de la patte de dérailleur : 25€

Changement du pédalier : 30€



ROUES
Changement Chambre à air et/ou d’un pneu : 10€ 

Dévoilage d’une roue : 15€

Changement d’une roue Arrière : 15€ 

Changement d’une roue Avant : 10€ 

Changement de rayons (3 maximum) : 25€

Changement d’un pneu ou d’une chambre à air

sur une roue à frein tambour ou à moteur : 20€



DIRECTION 
Réglage du jeu de direction : 15€

Changement du jeu de direction : 30€

Changement de cintre et/ou de potence : 25€

Changement de guidoline : 15€



Vélo Électrique : 

Changement d'un contrôleur                            : 45€

Changement d’un moteur sur roue                       : 60€

Changement capteur de pédalage                        : 20€

Installation d'un kit électrique                      : 75€ 

Diagnostic panne électrique : A l’heure (nous consulter)



ACCESSOIRES 
Montage d’une paire de pédales : 10€

Montage d’un porte bagage : 25€

Montage des gardes boue : 20€

Changement de la selle et/ou de la tige de selle : 10€

Montage d’un accessoires divers : 5€



contact 
Téléphone : 07-49-19-55-41

Mail : v.hellopro@gmail.com

Site internet : https://www.v-hello.com/

V.HELLO76

V.HELLO76


