Raptor-Composites Cycles
Quartier des Bureaux
30410 Molières sur Cèze
contact@raptor-composites.com

Tarifs des prestations aux particuliers 2017
(Grille indicative / Tarif TTC / au 1er Avril 2017)

Réparation :
•
•
•

•
•
•

•
•
•

Forfait Classique
Réparation sur zone 1 / Raccord Vernis sur zone de réparation
Réparation sur Zone 2 / sans retouche déco hors zone / Vernis cadre complet
Réparation sur zone 2 / retouche(s) décoration hors zone / Vernis cadre complet
Rabais de 30€ si apport et retrait sur site.
Forfait Ultimate
Assurance un an toutes casses comprise*
Réparation sur zone 1 / Raccord Vernis sur zone de réparation
Réparation sur Zone 2 / sans retouche déco hors zone / Vernis cadre complet
Réparation sur zone 2 / retouche(s) décoration hors zone / Vernis cadre complet
Rabais de 30€ si apport et retrait sur site.

295€
395€
495€

345€
445€
545€

Test CADRIX : (150 € si combiné avec les prestations 1, 2 ou 3 )
Pose 1 ou 2 inserts
Réparation patte de dérailleur ou bien réparation boitier pédalier

180€
180€
395€

Zone intervention 1 – Les haubans supérieurs / Zone intervention 2 – les bases arrières et reste du cadre
Retour par Transporteur / Messagerie avec assurance comprise (jusqu'à 1500 € par cadre)

Peinture personnalisée :
•
•

Décoration complète cadre et fourche (couleur de fond et stickers associés)
Option peinture fluo ou peinture métallisée

495€
+90€

Remise accordée aux concessionnaires / boutiques de vélo, veuillez nous contacter.

Tarifs des prestations proposées aux Experts 2017
Prestation de base : contrôle partiel thermographie sur une zone identifiée (droite et gauche)

330€

Prestation standard : contrôle complet Thermographie 8 Zones cadre + fourche (sans réparation)

480€

•
•
•
•

Option I : Test CADRIX 200 cycles à 5 Hz
Option II : Test CADRIX cycle pédalage 5 Hz
Option VTT : Test CADRIX cycle pédalage + cycle sur selle 5Hz
Option Vernis : pas de retouche mais vernis complet

+150€
+150€
+200€
+250€

Forfait complet : Remise en état complet et contrôle zone(s) réparée(s) + rapport d’expertise

680€

Banc de test CADRIX conforme à la norme Exigences de Sécurité et Méthodes d’Essai :
NF EN 14781 pour les cadres de route et NF EN 14766 pour les cadres VTT
Si retour par Transporteur / Messagerie avec assurance comprise (jusqu'à 1500 € par cadre)
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