
CONDITIONS: 

En île de France, enlèvement directement à l'atelier BslyK. 

Expédition possible: 
Tarif en métropole "hors Corse" 45€ avec assurance pour un allez / retour. 

Location d'une paire de BslyK Carbone en 29 pouces, pour 1 semaine à date de votre choix :  
Exemple: "du vendredi au vendredi, ou du samedi au samedi etc ..." 
L'utilisateur tout équipé "Sac d'hydratation, tenue et chaussures" sera d'un poids maxi de 
110kg. 

IMPORTANT: 

Une utilisation XC - XC Engagé - Marathon en sera faite !  

Les compétitions seront non tolérés, seul les randonnées et sorties sur vos terrains habituels. 
Exemple : 
"Super !! Je vais à l'ironBike, je vais louer des roues BslyK en carbon".... 
Je vous rappel que les roues sont louées dans le but de découvrir les joies du carbone et non 
de faire le "fou" en compétition, avec tout ce que cela engage, conçurent non sportif qui 
tombe devant vous, coups de chaussures dans les rayons, chutes, etc... 
Elles sont absolument compatible avec la compétition, j'ai des paires qui tournent sans aucuns 
problème. 

Un Check up de la paire est réalisé après chaque location. 

TARIFS: 

Une remise de 40€ "valeur de la location" sera accordé aux futurs acquéreurs de roues BslyK. 

La location s'entend sur la paire de roue. 
Location pour un client BslyK "roues complètes" : 20€ 
Location Semaine : 40€ 
Location Semaine supplémentaire : 35€  
Pour une durée supérieure, veuillez me contacter 
Pas de location supérieur à 3 semaines 

CONTENU DE LA LOCATION :  

Photos du montage ici: 
https://https://www.facebook.com/photo.php?fbid=666005960219958&set=pcb.
666006003553287&type=3&theater 



Roue AVANT : 
- 1 BSLYK Carbon Factory Hookless 29 MAT UD 28 trous Stikers Argents et blancs  
- 1 Moyeu avant HOPE PRO 4 ROUGE 28 trous  
- 28 Rayons plats, 8 blancs et 20 rouges croisée par 2 RL et ORL  
- 28 Ecrous, en aluminium Sapim Polyax, 2 rouges côtés valves, 26 noirs  
- 1 Fond de jante Blanc de 25mm de large 
- 1 Valve ZTR Notubes en Laiton. 

Roue ARRIERE : 
- 1 BSLYK Carbon Factory Hookless 29 MAT UD 28 trous Stikers Argents et blancs  
- 1 Moyeu arrière HOPE PRO 4 ROUGE 28 trous  
- 28 Rayons plats, 8 blancs et 20 rouges croisée par 2 RL et ORL  
- 28 Ecrous, en aluminium Sapim Polyax, 2 rouges côtés valves, 26 noirs  
- 1 Fond de jante Blanc de 25mm de large 
- 1 Valve ZTR Notubes en Laiton. 

Le poids de la paire de roue complète avec valves, fond de jante, stickers est de 1587gr. 

LES AXES ET CORPS: 

- Avant QR5 / QR9mm / Axe de 15mm 
- Arrière 135QR5 / 135QR9 / Axe 142x10 / Axe 142x12 
- Corps de roue libre Shimano 10V-11V ou Sram XD ou HOPE. 

UTILISATIONS ET SERVICES: 

Les roue seront remis à leur locataire propre, merci de les rendre dans le même état. 

Les roues ne bougent pas comme par magie sur une utilisation normale ! 
Les roues sont des éléments qui s'usent, une utilisation normale n'engendrera pas de 
prestations complémentaires. 
  
Exemple d'usure normale : 

 - Petite rayure sur la jante, verni égratigner. 
 - Stickers arraché, abimé ou décollé. 
 - Léger voile ou saut de la jante > 0,20mm 
 - Fond de jante légèrement décoller sur la partie valve. 
 - Rayons un peu griffé. 
 - Etc... 

Exemple d'usure anormale : 
  
 - Grosse rayure "mise à nue de la fibre de carbone" ou perforation.  
 - Déformation de la jante POC, paroi hookless déformé. 



 - Voile et/ou saut important, < 2mm 
 - Rayons Cassé, ou saut de chaine dans les rayons. 
 - Une attention sera portée sur les pas de vis des disques de freins et sur le pas de vis 
 du corps de roue libre Shimano ou Sram des moyeux. 
 "utilisation de vis propres, sans sable ni poussière afin de ne pas abîmer les pas de vis 
 des moyeux."  
 - Moyeux ou corps de roue libre HS. 
 - Etc... 

PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES : 

- Correction du saut et/ou du voile = 15€/Roue. 
- Remplacement d'un rayon = 3€/Pièce + une correction du saut/voile 15€. 
- Remplacement d'une jante = 350€ + écrous 15€ + une correction du saut/voile 15€ + mise en 
tension des rayons 40€. 
- Remplacement d'un moyeux Avant 79€ ou/et Arrière 179€ + écrous 15€ + une correction du 
saut/voile 15€ + mise en tension des rayons 40€. 
- Remplacement du corps de roue libre Shimano ou Sram = 80€. 
- Remplacement d'un fond de jante = 4€. 
- Remplacement d'une valve 6€ 
- Perte d'un Axe de roue 9mm ou 15mm ou 135mm ou 142mm = 30€. 
- Perte de la roue avant = 490€, montant avec usure de la roue pris en compte. 
- Perte de la roue arrière = 590€, montant avec usure de la roue pris en compte. 
- Perte de la paire = 1080€, montant avec usure de la roue pris en compte. 

LOCATION: 

Un contrat de location sera mis en place par les 2 parties. 
Un chèque de caution sera fait au propriétaire d'une valeur de 1080€. 
Une inspection des roues avant et après sera faite par le propriétaire et le locataire. 

Pour toutes questions, planning de location et contrat, me joindre par Téléphone/Email/
Facebook. 

Sportivement Bertrand.


