
SERVICE VELO

SERVICE VELO
PETIT SERVICE VELO CHF 59.–
Freins, roues, transmission de vitesses, accessoires et vis, lumière,  
petit nettoyage.

GRAND SERVICE VELO CHF 119.–
Inclut tous les points du petit service vélo + graissage de la direction, contrôle des 
fonctions techniques, réglage de la fourche, contrôle serrage des vis, lubrification de 
la chaîne et de toutes les pièces mobiles, centrage + grand nettoyage

SERVICE VELO RACE CHF 249.–
Inclut tous les points du grand service vélo: + démontage, contrôle et nettoyage de 
l‘ensemble des petites pièces, purge des freins hydrauliques, changement des gaines 
et câbles + nettoyage complet du vélo

SERVICE VELO ELECTRIQUE
VELO ELECTRIQUE DIAGNOSTIC ET MISE À JOUR CHF 39.–
Mise à jour du logiciel du système, y compris la vérification de la capacité, vérifica-
tion de tous les composants spécifiques tels que l'ordinateur de bord, la batterie, les 
capteurs, les raccordements du câble électrique et de l'unité motrice et élimination 
d'éventuels messages d'erreur

PETIT SERVICE VELO ELECTRIQUE CHF 89.–
Inclut tous les points du diagnostic + mise à jour et contrôle des freins, roues, trans-
mission de vitesses, accessoires et vis, lumière, petit nettoyage 

GRAND SERVICE VELO ELECTRIQUE CHF 159.–
Inclut tous les points du petit service + contrôle de la transmission de vitesses, des 
freins, de la lumière, de la direction, contrôle des fonctions techniques et réglage des 
amortisseurs et de la fourche, contrôle de toutes les vis, lubrification de la chaîne et 
de toutes les pièces mobiles, centrage et nettoyage des roues + grand nettoyage 

SERVICE VELO ELECTRIQUE RACE CHF 259.–
Inclut tous les points du grand service vélo + démontage, contrôle et nettoyage de 
l‘ensemble des petites pièces, purge des freins hydrauliques et changement de gai-
nes et câbles + nettoyage complet du vélo 

LE TARIF MAIN D’ŒUVRE N’INCLUT PAS LA FOURNITURE ET LES PIECES DETACHEES
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SERVICE VELO

LISTE DE PRIX ATELIER

Accessoires
Installation porte-bébé CHF 30.–
Installation porte-bagages CHF 30.–
Installation béquille CHF 15.–
Installation garde-boue CHF 15.–
Installation panier CHF 15.–

Freins
Réglage freins CHF 15.–
Changement patins CHF 15.–
Changement disque CHF 20.–
Changement câble CHF 20.–
Purge d’un frein CHF 30.–

Pneu
Changement chambre à air/pneu CHF 15.–
Dévoilage roue CHF 20.–

Transmission
Réglage d’un dérailleur CHF 15.–
Changement patte de dérailleur CHF 20.–
Changement de chaîne CHF 20.–
Changement de casette CHF 30.–
Changement d’un câble CHF 25.–
Changement d’un pédalier CHF 30.–
Changement de plateau CHF 20.–

Pilotage
Changement de potence CHF 20.–
Réglage jeu de direction CHF 20.–
Changement jeu de direction CHF 50.–

Divers
Tarif heure CHF 90.–
Travaux spécifiques sur devis 

TARIFS OFFERTS POUR TOUS LES VELOS ACHETES CHEZ INTERSPORT SIERRE
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