
Atelier Métakin: Tarifs 2022 
CADRE 

Réglage de la direction 10 € Réglage du jeu de direction. 
Réglage du boîtier de 
pédalier 10 € Réglage du jeu. 

Entretien du jeu de direction 20 € Démontage, nettoyage et graissage du jeu de direction. Réglage du jeu. 
Changement du boîtier de 
pédalier 25 € Remplacement ou pose d'un boîtier de pédalier. Réglage éventuel du jeu. 

Montage d'une fourche 30 € Montage d'une fourche. Démontage de l'ancienne fourche si indiqué. Entretien du jeu de direction. 
Remontage du poste de pilotage. Réglages de la direction et du frein. 

FREINAGE 
Changement de plaquettes 10 € Remplacement d'une paire de plaquettes de frein. Réglage du frein. (Plaquettes non comprises) 
Changement de patins 15 € Remplacement d'une paire de patins de frein. Réglage du frein. Patins compris. 
Réglage des freins 10 € Contrôle de l'état des freins. Réglage des freins avant et arrière. 
Changement câble/gaine 20 € Remplacement d'un ensemble câble/gaine. Réglage du frein. Câble et gaine compris. 
Purge d'un frein hydraulique 25 € Purge d'un frein (ensemble levier/durite/étrier). Huile (minérale ou DOT) comprise. 
Raccourcissement durite 35 € Mise à la bonne longueur de la durite. Installation d'une olive neuve. Purge complète du frein. 
Forfait freinage sur jante 30 € Remplacement d'un ensemble câble/gaine/patins de frein. Réglage du frein. Câble, gaine et patins compris. 

ROUES 
Crevaison 15 € Pose d'une rustine ou changement de la chambre à air (si vélo hollandais ou moyeu arrière à vitesses ou 

moteur moyeu: +10€ en cas de démontage). Inspections pneu et fond de jante. (Chambre à air incluse) 
Dévoilage 15 € Dévoilage d'une roue (15€ si voile très prononcé). 
Réglage d'un moyeu 15 € Réglage du jeu. 
Reprise en tension roue 20 € Reprise en tension des rayons. Dévoilage de la roue. 

Changement d'un pneu 12 € Pièce non incluse. (si vélo hollandais ou moyeu arrière à vitesses ou moteur moyeu: +10€ en cas de 
démontage) 

Changement de roue 20 € Remplacement de la roue arrière. Démontage du pneu. Démontage de l'éventuelle cassette. Démontage de 
l'éventuel disque. Remontage de l'ensemble sur la nouvelle roue. (Prix roue non inclus) 

Changement de rayon 25 € Remplacement d'un rayon et de son écrou (si vélo hollandais ou moyeu arrière à vitesses ou moteur 
moyeu: +10€ en cas de démontage). Reprise en tension de la roue. 

Montage d'une roue 80 € Rayonnage complet d'une roue. 
TRANSMISSION 

Changement des pédales 15 € Remplacement d'une paire de pédales.(pieces non incluse) 
Réglage d'un dérailleur 15 € Réglage d'un seul dérailleur 
Réglage de la transmission 20 € Contrôle de l'état de la transmission. Réglage des dérailleurs. Lubrification de la chaîne. 
Changement de cassette 15 € Remplacement de la cassette ou roue libre. (Pièce non incluse) 
Changement de la chaine 15 € Remplacement de la chaine. (Pièce non incluse) 
Changement d'un câble 25 € Remplacement câble+gaîne de dérailleur. Réglage du dérailleur. Câble et gaîne compris. 
Dégauchissage patte 
dérailleur. 20 € Dégauchissage de la patte de dérailleur. Réglage du dérailleur arrière. 

Changement des galets 15 € Remplacement des galets de dérailleur (pièces non comprises). 
Changement d'un dérailleur 20 € Changement d'un dérailleur. Réglage du dérailleur. Lubrification de la chaîne. (Pièce non incluse) 
Changement de plateau(x) 15 € Remplacement d'un ou plusieurs plateau(x) de pédalier. (Pièce non incluse) 
Changement d'une manette 
de dérailleur 20 € Remplacement d'une manette de dérailleur avant ou arrière. Changement de la gaine si besoin (+5€). 

Réglage du dérailleur. (Manette non incluse) 
Changement d'un ensemble 
câble/gaine 25 € Remplacement d'un ensemble câble/gaine. Réglage du dérailleur. Câble et gaine compris. 

Changement de pédalier 20 € Remplacement d'un pédalier et de son éventuel boîtier. Nettoyage et graissage du cadre. 
Remplacement de la 
manivelle gauche 12 € Dépose de l'ancienne manivelle si indiquée. Installation d'une manivelle gauche alu neuve (pour boitier axe 

carré). Pièce non comprise. 
Remplacement des manettes 
route 40 € Changement complet d'une manette d'indexations de dérailleurs et de freins. Réglage de la transmission. 

Réglage du frein. Pose de la guidoline neuve (pièces non comprise). 
ACCESSOIRES 

Pose d'un compteur 10 € Installation d'un compteur. Réglage du compteur. 
Changement de potence 15 € Remplacement de la potence. Réglage du jeu de direction (aheadset). 
Pose d'un porte-bagage 15 € Installation d'un porte-bagage avant ou arrière. 
Changement de cintre 20 € Remplacement du cintre. Réglage du poste de pilotage. 
Pose de la guidoline 15 € Dépose de la vieille guidoline. Nettoyage du cintre. Pose d'une guidoline neuve (Pièce non incluse). 
Pose de lumières 
magnétiques Reelight SL150 60 € Installation d'une paire (avant+arrière) de lumières sans piles Reelight, modèle SL150. (Incluses) 

Pose d'une paire de gardes-
boue 15 € Installation d'une paire de gardes-boues plastique (non inclus) 
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