Transformer votre vélo en vélo
électrique !
Nous vous proposons deux systèmes qui
permettent de transformer votre vélo en
vélo électrique:

Portes-ouvertes
ça roule ou bien ? sàrl
Nous vous invitons à passer boire un verre et
un moment ensemble afin d’inaugurer notre
nouvel espace d’exposition :-)

· Pendix
Le système “eDrive 500” de Pendix en Allemagne vous permet de remplacer votre pédalier par un pédalier électrique. Autonomie
jusqu’à 165km!

L’apéro sera offert:



Samedi 6 mai de 10:00 à 12:00

· BionX



Mercredi 10 mai de 17:00 à 19:00



Vendredi 12 mai de 17:00 à 19:00

Avec le système Canadien de BionX, nous
remplaçons la roue arrière pour une roue
électrique. La batterie de ce système se
charge pendant la descente!
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Saint-Livres à vélo, avril 2017, #3
Cher Saint-Levris!

Nous avons tous profité d’un avril très doux. Quel
bonheur à l’exception de eux qui doivent arroser le
potager ;-)
Nous avons créé un nouvel espace d’exposition et
nous vous invitons à un apéritif pendant nos portesouvertes le 6, 10 et 12 mai. Nous exposons des vélos
fabriqués par des entreprises suisses qui sont garantis à vie!

A vendre dans le magasin


Vélos pour femmes et hommes



Vélos pour enfants



Vélos électriques



Casques et accessoires



Pièces détachées et pneus



Huile et autres produits

Désormais, nous avons à disposition des vélos électriques à tester, à vendre et à louer.

Prochainement nous allons publier les détails de
notre tour à vélo hebdomadaire. Pour l’instant il est
prévu d’alterner entre trois types de sortie, notamment : à VTT, à vélo électrique et des parcours exclusivement sur routes bétonnées. Si vous avez des
idées ou des jours préférés, communiquez-les moi!

Je vous souhaite une excellente saison de printemps et mes habituelles « salutations roulantes »

Tom, avril 2017

Si vous voulez minimiser vos frais d’entretien
pour votre vélo, vous pouvez effectuer vousmême régulièrement un petit contrôle facile.
Cela va vous permettre de prévoir les interventions mécaniques avant de simplement
tomber en panne, ou bien pire, de faire un
accident. A noter qu’une intervention mécanique précoce est en général moins chère à
effectuer! Si vous avez des questions, vous
êtes bienvenus de passer avec votre vélo.
Pneus : D'abord bien gonflez les pneus et les
examinez. Contrôlez le caoutchouc pour des
fissures, des trous et du dessèchement. Examinez le profil pour les parties lisses ou les
crampons manquants. Si un de vos pneus dégonfle plus vite que l’autre, vous avez probablement un pneu crevé.

Nous vous invitons à tester gratuitement un vélo
électrique. Ça ne prend qu’une trentaine de minutes.
Contactez-nous pour fixer un rendez-vous!
Nous proposons également de transformer votre
vélo en vélo électrique avec des produits de marque
et de qualité.

Petite astuce: contrôler vousmême la sécurité de votre vélo:
1er Partie « Roues et Pneus »

VTTs de BiXS et Wheeler
Nos prestations d’atelier


Entretien de toutes marques



Entretien des freins hydrauliques



Entretien des fourches télescopiques et des amortisseurs



Lavage de vélo



Construction de roues à la main



Construction de vélos customisés



Transformation en vélo électrique

Roues : Levez le vélo et faites tourner les
roues puis les observez. Sont-elles voilées?
Les jantes: touchent-elles les gommes de
freins? Les disques de freins: touchent-ils les
plaquettes de freins? Y-a-t-il des bruits
inattendus? Vérifiez que les roues soient bien
fixées sur le cadre avec un geste latéral: une
main sur le pneu, l’autre sur le cadre. Si vous
sentez un « click », le moyeu n’est peut-être
plus bien réglé. Vérifiez aussi que le mécanisme de déblocage rapide est bien serré,
mais pas trop!

Nous continuerons dans la prochaine édition
de « Saint Livres à vélo »

