
INDEX alphabétique des pièces d’occasion 
Légende : 

 ROUE T   = tiroirs numérotés de la réserve 

R   = murs de la réserve 

M  = mezzanine de la réserve 

C   = cave 

v.  = voir à 

AV = avant         

AR = arrière           

 ACCESSOIRES 

 FREINAGE 

 DIRECTION 

 TRANSMISSION 

 ECLAIRAGE 

   

Nom de la pièce Où ? Détails 
 

 
 

Mars 2016 

Adaptateur porte-bagage T45 v. fixation porte-bagage 

Adaptateur tige de selle T47 v. réducteur tube de selle 

Alternateur dynamométrique T01 v. dynamo 

Amortisseur VTT C14 v. suspension VTT 

Ampoule 
 

 

T07 

 

Arrêt de gaine frein ou 
dérailleur 

T51 

 

Attache garde-boue plastique T45 v. serre-tringle de garde-boue plastique fin 

Attache porte-bagage T45 v. fixation porte-bagage 

Attache-rapide chaîne T26 

 
 
 Attache-rapide roue AV et AR T24 
 
 
 
 Attache-rapide roue AV et AR 

(pièces d') 
T24  
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Mars 2016 

Attache-rapide selle T47 
 
 
 

Attache-rapide selle en pièces T47  

Axe de pédale M19 

 

Axe de pédalier à clavette T67 

 

Axe de pédalier à vis / axe de 
pédalier carré 

T66 

 

Axe de roue AR axe creux  T62 
 

Axe de roue AR axe plein T64  

Axe de roue AV axe creux T63  

Axe de roue AV axe plein T65  
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Mars 2016 

Barillet tête de fourche pour 
garde- boue 

T51 

 

Béquille C25 

 
 
 

Billes de roulement par tailles T39 
 

 

Blocage roue AV et AR  v. attache-rapide roue 

Blocage selle  v. attache-rapide selle 

BMX frein pièces T14 

 

BMX pièces direction T57 
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Mars 2016 

Boîtier de pédalier axe à vis T66 

 

Bouchon de dynamo T08 

 

Bouchon de guidon T57 

 

Bouchon de pédalier T26 

 

Bouchon/ capuchon de valve T23 

 

Bouchon de potence 
aheadset 

T57 
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Mars 2016 

Boulon de guillotine pour 
patin à tige 

T17 

 

Boulon de serre-câble T51 v. serre-câble 

Bras de manivelle plateaux M18 v. manivelle plateaux 

Bras de pédalier gauche à 
clavette 

M31 v. manivelle gauche à clavette 

Bras de pédalier gauche pour 
axe carré/ à vis 

M30 v. manivelle gauche pour axe carré/ à vis 

Bras de pédalier plateaux à 
clavette 

M35 v. manivelle plateaux à clavette 

Bras de pédalier plateaux axe 
carré/ à vis 

M34 v. manivelle plateaux pour axe carré/ à vis 

Butée de câble de frein à 
tirage central 

T15 

 

Butée de gaine frein T14 

 

Butée réglable de gaine pour 
dérailleur 

T32 
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Mars 2016 

Butée réglable de gaine pour 
étrier de frein 

T14 
 

Butée réglable de gaine pour 
poignée de frein 

T14 

 
 

Câble de dérailleur  R11 

 
 

Câble électrique T07 
 
 

Câble frein tirage central T15 v. câble triangle 

Câble frein ville/route en 
poire 

R11 

 
 Câble frein VTT R11 

 
 

Câble triangle T15 
 

 
 Câble vitesse R11 v. câble dérailleur 

Câble Weinmann T15 v. câble triangle 

Cache plastique tringle garde-
boue 

T51  
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Mars 2016 

Cache poussière T21 v. rondelle étanche d’écrou conique 

Cache ressort étrier frein T15 
 

Cadenas / antivol d'occasion M45 

 

Cage de roulement à billes T39 v. roulement à billes 

Cage de roulement à billes de 
direction 

T39 v. roulement à billes de direction 

Cage de roulement à billes de 
pédalier 

T39 v. roulement à billes de pédalier 

Cale automatique pour 
chaussures vélo et pièce de 
fixation 

T34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cale-pied sur pédale C02 
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Mars 2016 

Cantilever câble triangle T15 

 
 
 

Capuchon de dynamo T08 v. bouchon de dynamo 

Carter de chaîne C06 v. protège-chaîne 

Cartouche de freins T19 

 

Casque enfant/adulte C12 

 

Cassette de pignons complète T35 

 

Catadioptre / cataphote blanc 
AV 

T04 
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Mars 2016 

Catadioptre / cataphote 
pédales 

T12 

 

Catadioptre / cataphote 
rayons 

T12 

 

Catadioptre / cataphote 
rouge AR 

T11 

 

Chaîne de vélo par morceaux  R13 

 

Chaînes R12  

Chambre à air d'occasion C38 
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Mars 2016 

Chariot de selle à collier 
complet 

T55 

 

Chariot de selle à collier en 
pièces 

T49  

Chariot de selle en pièces 
(autres types) 

T48 

 
Cintre vélo course C27 v. guidon vélo course 

Cintre vélo ville / bicyclette C19 v. guidon ville / bicyclette 

Cintre VTT C26 v. guidon VTT 

Clavette T42 
 

Collier de dérailleur AV  
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Nom de la pièce Où ? Détails 
 

 
 

Mars 2016 

Collier de selle T48 

 
 
 

Collier de selle arrêt de gaine T47 

 

Collier de serrage butée de 
gaine 

T51 

 

Collier de serrage métal T46 

 

Collier de serrage plastique T46 
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Nom de la pièce Où ? Détails 
 

 
 

Mars 2016 

Collier de support de pompe T23 

 

Collier réducteur dérailleur 
AV 

T34 

 

Collier guide-câble dérailleur T26 

 

Collier manette de frein 
course 

T14 

 

Collier porte-bidon T45 

 

Commande de vitesse 
pignons VTT 

T27 
v. manette tournante pour pignons VTT 
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Mars 2016 

Commande de vitesse 
plateaux VTT 

T33 v. manette tournante pour plateaux VTT 

Commande de vitesse vélo 
ville/course 

T28 
 

Commande de vitesse 
ville/course en pièces 

T29  

Commande frein vélo course M12 v. poignée frein vélo course 

Commande frein vélo ville M11 v. poignée frein vélo ville 

Commande frein VTT M13 v. poignée frein VTT 

Commande de frein+vitesses  M03 v. poignée frein+vitesses 

Compteur de vitesse C22 

 

Cône d'axe de roue T20 

 

Cône large d’axe de roue 
ancienne large 

T21 
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Mars 2016 

Cône d'expandeur T60 

 
 

Contre-écrou de direction 1'' T58 

 

Contre-écrou de direction 
1''1/8 

T58  

Contre-écrou d'axe de roue T21 
 

 
 
 
 Contre-écrou de cuvette 

réglable de pédalier 
T42 

 

Cornes de guidon C08 

 

Corps de cassette T35 
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Mars 2016 

Cosse électrique T07 
 

Coude de frein V-Brake T16 

 

Couronnes-en vrac C01 v. plateaux en vrac 

Cuvette cadre 1'' T59 
 

Cuvette cadre 1'' 1/8 T59  

Cuvette de moyeu de roue T20 

 

Cuvette fixe de pédalier  T41 

 

Cuvette fourche 1'' T57 
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Nom de la pièce Où ? Détails 
 

 
 

Mars 2016 

Cuvette pour boîtier de 
pédalier 

T41 

 

Cuvette réglable de pédalier  T41 

 

Dérailleur ancien M21 

 

Dérailleur AR pignons grande 
chape 

M33 
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Mars 2016 

Dérailleur AR pignons petite 
chape 

M32 

 

Dérailleur AV fixation à vis  M20 

 

Dérailleur AV plateau VTT M29 

 

Dérailleur AV plateaux tirage 
haut 

M23 

 

Dérailleur AV plateaux ville et 
course (tirage bas) 

M28 

 
 
 

Dérailleur pour pièces M22  
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Mars 2016 

Dynamo T01 

 

Écarteur de danger C04 

 
Écrou 6 – 8  T38 

 
Écrou 9 – 10 T38 

 

Écrou 11 – 14 T38 

 

Écrou 15+ T38 

 

Écrou borgne T38 

 

Écrou cassette T29 
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Mars 2016 

Écrou conique d'axe de roue T20 v. cône d'axe de roue 

Écrou conique d'expandeur T60 v. cône d'expandeur 

Écrou cuvette 1'' T58 

 

Écrou cuvette 1'' 1/8 T58  

Écrou d'axe de pédalier T42 

 

Écrou de fixation pour 
dérailleur à patte 

T32 

 

Écrou de rayon C40 

 

Écrou de roue T22 
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Mars 2016 

Écrou de roue papillon T22 

 

Écrou de valve T23 
 

Écrou divers, difforme, ailette T38 

 

Écrou pour frein V-Brake T16 
 

Écrou pour manette vitesse T34 

 

Écrou tronqué ou biseauté 
d'expandeur 

T60 v. cône d'expandeur 

Embout de gaine  T51 v. arrêt de gaine 

Embout de pompe T23 

 

Embout plastique de guidon  T57 v. bouchon de guidon 
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Mars 2016 

Embout plastique de tringle 
de garde-boue 

T51  

Entretoise d'axe de roue T21 

 
Entretoise de cassette et roue 
libre 

T29 v. rondelle cassette et roue libre 

Entretoise de fourche T57 v. rondelle de direction 

Entretoise de fourche avec 
butée de gaine frein 

T57 v. rondelle de direction avec butée de gaine 

Entretoise fixation pour 
béquille (+ vis) 

C25 

 

Entretoise fourchette guide-
chaîne dérailleur AV 

T34 

 

Entretoise pour roulette de 
dérailleur AR pignons 

T32 
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Mars 2016 

Etoile aheadset T57 v. bouchon de potence aheadset 

Étrier de freins anciens pour 
pièces 

M01 

 

Étrier de freins Cantilever M05 

 

Étrier de freins V-Brake à vis M06 

 

Étrier de freins ville et course 
AR à crochet 

M10 
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Mars 2016 

Étrier de freins ville et course 
AR à vis 

M08 

 

Étrier de freins ville et course 
AV 

M07 

 

Étrier de freins VTT à tige M04 

 

Etrier frein BMX M14 

 

Étrier/mâchoire de frein par 
paire 

M09 
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Mars 2016 

Feux AV / AR  v. phare 

Fil électrique lumière T07 v. câble électrique 

Fixation ampoule T07 v. support ampoule 

Fixation cadenas/antivol U 
sur cadre 

T53 v. support cadenas/antivol U sur cadre 

Fixation de phare AV/AR à 
pile 

T05 v. support de phare AV/AR à pile 

Fixation de phare dynamo 
AV/AR 

T05 v. support de phare dynamo AV/AR 

Fixation de pompe T23 v. collier ou support pompe 

Fixation de selle  v. chariot ou collier de selle 

Fixation de selle en pièces  v. chariot ou collier de selle 

Fixation garde-boue T51 

 

Fixation porte-bagage T51 

 



INDEX alphabétique des pièces d’occasion 
Légende : 

 ROUE T   = tiroirs numérotés de la réserve 

R   = murs de la réserve 

M  = mezzanine de la réserve 

C   = cave 

v.  = voir à 

AV = avant         

AR = arrière           

 ACCESSOIRES 

 FREINAGE 

 DIRECTION 

 TRANSMISSION 

 ECLAIRAGE 

   

Nom de la pièce Où ? Détails 
 

 
 

Mars 2016 

Fixation pour panier C10 

 

Flexible de pompe T23 

 

Fond de jante toutes tailles M44 

 
Fourche 26'' rigide C31 

 

Fourche 26'' suspendue C32  

Fourche 28'' VTC C33 

 

Fourche 650 C28  

Fourche 700 course/ville C34  

Fourche mini vélo C30  

Fourche vélo enfant C29  

Frein à disque pièces M02 
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Mars 2016 

Freins anciens pour pièces M01 v. étrier de freins anciens pour pièces 

Frein Cantilever M05 v. Étrier de freins Cantilever 

Frein V-Brake à vis M06 v. Étrier de freins V-Brake à vis 

Frein ville et course AR à 
crochet 

M10 v. Étrier de freins ville et course AR à crochet 

Frein ville et course AR à vis M08 v. Étrier de freins ville et course AR à vis 

Frein ville et course AV M07 v. Étrier de freins ville et course AV 

Frein VTT à tige M04 v. Étrier de freins VTT à tige 

Freins à tambour M15 

 
Freins BMX pour pièces T14 v. étrier frein BMX 

Gaine frein M40 
 

Gaine vitesse/dérailleur M40 
 

Galet de dérailleur AR 
pignons 

T32 
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Mars 2016 

Garde-boue AR C37 

 

Garde-boue AV C36  

Garde-chaîne C06 v. protège-chaîne 

Gomme de patin de frein T19 v. cartouche de frein 

Goupille T42 v. clavette 

Guide-câble pour boîtier 
pédalier 

T26 

 

Guidon BMX C18 

 

Guidon vélo course C27 
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Mars 2016 

Guidon vélo enfant C16 

 

Guidon vélo ville / bicyclette C19 

 

Guidon VTT C26 
 

Jeu de direction aheadset en 
pièces 

T57 

 

Jeu de direction complet T59 

 

Joint pour ressort freins T15 v. cache ressort frein 

Lampe  v. ampoule ou phare 
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Mars 2016 

Levier de vitesse ville/course T29 v. commande de vitesse ville/course 

Lockring T42 v. contre-écrou de cuvette réglable de pédalier 

Lumière AR à pile T13 v. phare AR à pile 

Lumière AV à pile T06 v. phare AV à pile 

Lumière dynamo AR T09 v. phare dynamo AR 

Lumière dynamo AR pour 
pièces 

T10 v. phare dynamo AR pour pièces 

Lumière dynamo AV T02 v. phare dynamo AV 

Lumière dynamo AV pour 
pièces 

T03 v. phare dynamo AV pour pièces 

Mâchoire de frein ancien 
pour pièces 

M01 v. Étrier de freins anciens pour pièces 

Mâchoire de frein ville et 
course AR à crochet 

M10 v. Étrier de freins ville et course AR à crochet 

Mâchoire de frein ville et 
course AR à vis 

M08 v. Étrier de freins ville et course AR à vis 

Mâchoire de frein ville et 
course AV 

M07 v. Étrier de freins ville et course AV 

Maillon rapide de chaîne T26 v. attache-rapide chaîne 

Maillons de chaîne R13 v. chaîne par morceaux 



INDEX alphabétique des pièces d’occasion 
Légende : 

 ROUE T   = tiroirs numérotés de la réserve 

R   = murs de la réserve 

M  = mezzanine de la réserve 

C   = cave 

v.  = voir à 

AV = avant         

AR = arrière           

 ACCESSOIRES 

 FREINAGE 

 DIRECTION 

 TRANSMISSION 

 ECLAIRAGE 

   

Nom de la pièce Où ? Détails 
 

 
 

Mars 2016 

Manette tournante pignons 
VTT 

T27 

 

Manette tournante plateaux 
VTT 

T33 

 

Manette de vitesse vélo 
ville/course 

T28 v. commande de vitesse vélo ville/course 

Manette frein + vitesses 
indexées 

M03 v. poignée de frein+vitesses 

Manette frein vélo course M12 v. poignée de frein vélo course 

Manette frein vélo ville M11 v. poignée frein vélo ville 

Manette frein VTT M13 v. poignée frein VTT 

Manivelle gauche à clavette M31 

 

Manivelle gauche à clavette 
vélo enfant 

M17  



INDEX alphabétique des pièces d’occasion 
Légende : 

 ROUE T   = tiroirs numérotés de la réserve 

R   = murs de la réserve 

M  = mezzanine de la réserve 

C   = cave 

v.  = voir à 

AV = avant         

AR = arrière           

 ACCESSOIRES 

 FREINAGE 

 DIRECTION 

 TRANSMISSION 

 ECLAIRAGE 

   

Nom de la pièce Où ? Détails 
 

 
 

Mars 2016 

Manivelle gauche pour axe 
carré/ à vis  

M17 
 
 

Manivelle gauche pour axe 
carré/ à vis vélo enfant 

M30  

Manivelle plateaux à clavette M35 

 

Manivelle plateaux pour axe 
carré/ à vis 

M34 

 

Manivelle pour axe à 
cannelures 

M16 

 

Moyeu de roue C07 

 



INDEX alphabétique des pièces d’occasion 
Légende : 

 ROUE T   = tiroirs numérotés de la réserve 

R   = murs de la réserve 

M  = mezzanine de la réserve 

C   = cave 

v.  = voir à 

AV = avant         

AR = arrière           

 ACCESSOIRES 

 FREINAGE 

 DIRECTION 

 TRANSMISSION 

 ECLAIRAGE 

   

Nom de la pièce Où ? Détails 
 

 
 

Mars 2016 

Moyeux spéciaux pour pièces T25 

 

Outils d'occasion T54 

 

Paire de pédales M26 

 

Panier C09 

 

Pare-jupe C 

 



INDEX alphabétique des pièces d’occasion 
Légende : 

 ROUE T   = tiroirs numérotés de la réserve 

R   = murs de la réserve 

M  = mezzanine de la réserve 

C   = cave 

v.  = voir à 

AV = avant         

AR = arrière           

 ACCESSOIRES 

 FREINAGE 

 DIRECTION 

 TRANSMISSION 

 ECLAIRAGE 

   

Nom de la pièce Où ? Détails 
 

 
 

Mars 2016 

Passage de câble sous boîtier 
de pédalier 

T26 v. guide câble pour boitier de pédalier 

Patin à tige T17 

 

Patin à vis ville T18 

 

Patin V-Brake T16 

 
Patins de frein Cantilever T17 v. patin à tige 

Patins de frein vélo course T18 v. patin vis ville 

Patins de frein vélo ville T18 v. patin vis ville 

Patte de dérailleur AR T32 

 



INDEX alphabétique des pièces d’occasion 
Légende : 

 ROUE T   = tiroirs numérotés de la réserve 

R   = murs de la réserve 

M  = mezzanine de la réserve 

C   = cave 

v.  = voir à 

AV = avant         

AR = arrière           

 ACCESSOIRES 

 FREINAGE 

 DIRECTION 

 TRANSMISSION 

 ECLAIRAGE 

   

Nom de la pièce Où ? Détails 
 

 
 

Mars 2016 

Patte pour fixation dynamo T08 

 

Pédale automatique C03 

 

Pédale droite M25 

 

Pédale gauche M24 

 

Pédale vélo enfant M27 
 

Pédalier BMX  v. pédalier monobloc 

Pédalier gauche à clavette M31 v. manivelle gauche à clavette 



INDEX alphabétique des pièces d’occasion 
Légende : 

 ROUE T   = tiroirs numérotés de la réserve 

R   = murs de la réserve 

M  = mezzanine de la réserve 

C   = cave 

v.  = voir à 

AV = avant         

AR = arrière           

 ACCESSOIRES 

 FREINAGE 

 DIRECTION 

 TRANSMISSION 

 ECLAIRAGE 

   

Nom de la pièce Où ? Détails 
 

 
 

Mars 2016 

Pédalier gauche pour axe 
carré/ à vis 

M30 v. manivelle gauche pour axe carré/ à vis 

Pédalier monobloc (pièces 
de) 

T42 

 

Pédalier plateaux à clavette M35 v. manivelle plateaux à clavette 

Pédalier plateaux axe carré/ à 
vis 

M34 v. manivelle plateaux pour axe carré/ à vis 

Pegs  T45 
 

Petites-roues C15 

 

Phare à pile AR T13 

 

Phare à pile AV T06 

 



INDEX alphabétique des pièces d’occasion 
Légende : 

 ROUE T   = tiroirs numérotés de la réserve 

R   = murs de la réserve 

M  = mezzanine de la réserve 

C   = cave 

v.  = voir à 

AV = avant         

AR = arrière           

 ACCESSOIRES 

 FREINAGE 

 DIRECTION 

 TRANSMISSION 

 ECLAIRAGE 

   

Nom de la pièce Où ? Détails 
 

 
 

Mars 2016 

Phare dynamo AR T09 
 

Phare dynamo AR (pour 
pièces) 

T10  

Phare dynamo AV T02 

 

Phare dynamo AV (pour 
pièces) 

T03  

Pièces pour vélo pliant T51 

 

Pignon fixe T43 

 

Pignons de cassette en vrac T36 

 



INDEX alphabétique des pièces d’occasion 
Légende : 

 ROUE T   = tiroirs numérotés de la réserve 

R   = murs de la réserve 

M  = mezzanine de la réserve 

C   = cave 

v.  = voir à 

AV = avant         

AR = arrière           

 ACCESSOIRES 

 FREINAGE 

 DIRECTION 

 TRANSMISSION 

 ECLAIRAGE 

   

Nom de la pièce Où ? Détails 
 

 
 

Mars 2016 

Pignons de cassette par blocs 
incomplets 

T30 

 

Pignons de roue-libre en vrac T36 

 
 
 
 Plaque d'identification vierge T45 

 

Plateaux en vrac C01 

 

Plot fixation V-Brake T16 v. tasseau frein V brake 

Plus petit pignon avec cran de 
serrage 

T29 

 

Pneu 20'' R10  

Pneu 24'' R05  



INDEX alphabétique des pièces d’occasion 
Légende : 

 ROUE T   = tiroirs numérotés de la réserve 

R   = murs de la réserve 

M  = mezzanine de la réserve 

C   = cave 

v.  = voir à 

AV = avant         

AR = arrière           

 ACCESSOIRES 

 FREINAGE 

 DIRECTION 

 TRANSMISSION 

 ECLAIRAGE 

   

Nom de la pièce Où ? Détails 
 

 
 

Mars 2016 

Pneu 26'' R09 

 

Pneu 600 R05  

Pneu 650 R08  

Pneu 700 R07  

Pneus petites tailles R06  

Poignée de frein vélo course M12 

 

Poignée de frein+vitesses M03 

 

Poignée de guidon C17 
 

Poignée frein vélo ville M11 

 



INDEX alphabétique des pièces d’occasion 
Légende : 

 ROUE T   = tiroirs numérotés de la réserve 

R   = murs de la réserve 

M  = mezzanine de la réserve 

C   = cave 

v.  = voir à 

AV = avant         

AR = arrière           

 ACCESSOIRES 

 FREINAGE 

 DIRECTION 

 TRANSMISSION 

 ECLAIRAGE 

   

Nom de la pièce Où ? Détails 
 

 
 

Mars 2016 

Poignée frein VTT M13 

 

Pompe à vélo C23 

 

Porte-bagage AV et AR C35 

 

Porte-bébé C11 

 

Porte-bidon / Porte-gourde C13 

 

Potence à collier de serrage M36 

 



INDEX alphabétique des pièces d’occasion 
Légende : 

 ROUE T   = tiroirs numérotés de la réserve 

R   = murs de la réserve 

M  = mezzanine de la réserve 

C   = cave 

v.  = voir à 

AV = avant         

AR = arrière           

 ACCESSOIRES 

 FREINAGE 

 DIRECTION 

 TRANSMISSION 

 ECLAIRAGE 

   

Nom de la pièce Où ? Détails 
 

 
 

Mars 2016 

Potence aheadset M39 

 

Potence BMX M39 

 

Potence ville et course M38 

 

Potence VTT M37 

 

Prolongateur de guidon C08 v. corne de guidon 

Protection de jante M44 v. fond de jante 



INDEX alphabétique des pièces d’occasion 
Légende : 

 ROUE T   = tiroirs numérotés de la réserve 

R   = murs de la réserve 

M  = mezzanine de la réserve 

C   = cave 

v.  = voir à 

AV = avant         

AR = arrière           

 ACCESSOIRES 

 FREINAGE 

 DIRECTION 

 TRANSMISSION 

 ECLAIRAGE 

   

Nom de la pièce Où ? Détails 
 

 
 

Mars 2016 

Protège-chaîne C06 

 

Protège-dérailleur C05 

 

Protège-phare dynamo AR T08 

 

Rayons de roue C39 

 

Réducteur de tube de selle T47 

 

Réflecteur blanc AV T04 v. catadioptre blanc AV 

Réflecteur pédales T12 v. catadioptre pédales 

Réflecteur rayons T12 v. catadioptre rayons 

Réflecteur rouge AR T11 v. catadioptre rouge AR 



INDEX alphabétique des pièces d’occasion 
Légende : 

 ROUE T   = tiroirs numérotés de la réserve 

R   = murs de la réserve 

M  = mezzanine de la réserve 

C   = cave 

v.  = voir à 

AV = avant         

AR = arrière           

 ACCESSOIRES 

 FREINAGE 

 DIRECTION 

 TRANSMISSION 

 ECLAIRAGE 

   

Nom de la pièce Où ? Détails 
 

 
 

Mars 2016 

Repose-pied sur axe de roue T45 v. pegs 

Ressort de manette 
tournante 

T34 
 

Ressort de rappel frein T15 

 

Ressort étrier de frein ville 
ancien 

T15 

 

Ressorts variés T45 

 

Rondelle à crochet T22 

 

Rondelle caoutchouc de câble T51  

Rondelle cassette et roue 
libre 

T29 

 



INDEX alphabétique des pièces d’occasion 
Légende : 

 ROUE T   = tiroirs numérotés de la réserve 

R   = murs de la réserve 

M  = mezzanine de la réserve 

C   = cave 

v.  = voir à 

AV = avant         

AR = arrière           

 ACCESSOIRES 

 FREINAGE 

 DIRECTION 

 TRANSMISSION 

 ECLAIRAGE 

   

Nom de la pièce Où ? Détails 
 

 
 

Mars 2016 

Rondelle concave et convexe 
pour fixation d'étrier 

T19 

 

Rondelle contre-écrou de 
cuvette réglable de pédalier 

T42 v. contre-écrou de cuvette réglable de pédalier 

Rondelle crantée T56 
 

Rondelle d'axe de roue T21 

 

Rondelle d'écrou de rayon T20 
 

Rondelle de fourche T58 v. rondelle direction 

Rondelle de fourche avec 
butée de gaine frein 

T58 

 

Rondelle de maintien de vis 
d'expandeur de potence 

T60 

 



INDEX alphabétique des pièces d’occasion 
Légende : 

 ROUE T   = tiroirs numérotés de la réserve 

R   = murs de la réserve 

M  = mezzanine de la réserve 

C   = cave 

v.  = voir à 

AV = avant         

AR = arrière           

 ACCESSOIRES 

 FREINAGE 

 DIRECTION 

 TRANSMISSION 

 ECLAIRAGE 

   

Nom de la pièce Où ? Détails 
 

 
 

Mars 2016 

Rondelle de roulette de 
dérailleur AR pignons 

T32 

 

Rondelle de serre-câble T51 

 

Rondelle direction T58 

 

Rondelle divers T56  

Rondelle étanche d'écrou 
conique  

T21 

 

Rondelle grande T56 
 

Rondelle moyenne T56 
 

Rondelle passe-câble T51 v. rondelle de serre-câble 

Rondelle petite T56  



INDEX alphabétique des pièces d’occasion 
Légende : 

 ROUE T   = tiroirs numérotés de la réserve 

R   = murs de la réserve 

M  = mezzanine de la réserve 

C   = cave 

v.  = voir à 

AV = avant         

AR = arrière           

 ACCESSOIRES 

 FREINAGE 

 DIRECTION 

 TRANSMISSION 

 ECLAIRAGE 

   

Nom de la pièce Où ? Détails 
 

 
 

Mars 2016 

Rondelle pour frein V-Brake T16 

 

Rondelle pour vis de fixation 
patin à tige 

T17 v. rondelle concave et convexe pour fixation d'étrier 

Rondelle ressort T56 v. rondelle crantée 

Rondelle tendeur de chaîne T22 

 

Roue 12'' R01  

Roue 14'' R01  

Roue 16'' R01  

Roue 350 R02  

Roue 400 R02  

Roue 450 R02  

Roue 500 R03  

Roue 550 R03  

Roue 600 R04  



INDEX alphabétique des pièces d’occasion 
Légende : 

 ROUE T   = tiroirs numérotés de la réserve 

R   = murs de la réserve 

M  = mezzanine de la réserve 

C   = cave 

v.  = voir à 

AV = avant         

AR = arrière           

 ACCESSOIRES 

 FREINAGE 

 DIRECTION 

 TRANSMISSION 

 ECLAIRAGE 

   

Nom de la pièce Où ? Détails 
 

 
 

Mars 2016 

Roue-libre 1 à 4 vitesses T43 

 

Roue-libre hélicomatic T31 

 

Roue-libre Maillard  T37  

Roue-libre Normandy, Regina 
Atom, … 

T37 

 

Roue-libre shimano vtt/vtc T31 

 

Roues dentées en vrac T36 v. pignons en vrac 



INDEX alphabétique des pièces d’occasion 
Légende : 

 ROUE T   = tiroirs numérotés de la réserve 

R   = murs de la réserve 

M  = mezzanine de la réserve 

C   = cave 

v.  = voir à 

AV = avant         

AR = arrière           

 ACCESSOIRES 

 FREINAGE 

 DIRECTION 

 TRANSMISSION 

 ECLAIRAGE 

   

Nom de la pièce Où ? Détails 
 

 
 

Mars 2016 

Roulement à billes annulaire 
de pédalier 

T39 

 

Roulement à billes d'axe de 
roue 

T39 

 

Roulement à billes de 
direction 

T39 

 

Roulement à billes de 
pédalier 

T39 

 

Roulement à billes de 
pédalier monobloc BMX 

T39 

 

Roulement à billes en cage T39 v. ci-dessus 

Roulement en vrac T39 v. billes de roulement par tailles ou roulement à billes 



INDEX alphabétique des pièces d’occasion 
Légende : 

 ROUE T   = tiroirs numérotés de la réserve 

R   = murs de la réserve 

M  = mezzanine de la réserve 

C   = cave 

v.  = voir à 

AV = avant         

AR = arrière           

 ACCESSOIRES 

 FREINAGE 

 DIRECTION 

 TRANSMISSION 

 ECLAIRAGE 

   

Nom de la pièce Où ? Détails 
 

 
 

Mars 2016 

Roulette de dérailleur AR 
pignons 

T32 v. galet de dérailleur AR pignons 

Roulette guide-câble T51 

 

Roulette de vélo C15 v. petite-roue 

Sacoches C24 

 

Sangle pour cale-pied C02 

 

Selle adulte M43 
 

Selle enfant M42  

Serrage rapide roue AV et AR T24 v. attache-rapide roue 

Serrage rapide selle T47 v. attache-rapide selle 

Serrage rapide selle avec 
arrêt de gaine 

T47 v. collier de selle avec arrêt de gaine 



INDEX alphabétique des pièces d’occasion 
Légende : 

 ROUE T   = tiroirs numérotés de la réserve 

R   = murs de la réserve 

M  = mezzanine de la réserve 

C   = cave 

v.  = voir à 

AV = avant         

AR = arrière           

 ACCESSOIRES 

 FREINAGE 

 DIRECTION 

 TRANSMISSION 

 ECLAIRAGE 

   

Nom de la pièce Où ? Détails 
 

 
 

Mars 2016 

Serre-câble triangle T15 

 

Serre-câble autre T51 

 

Serre-câble : vis pleine et 
rondelle 

T51 

 

Serre-câble à vis percé (frein) T51 

 

Serre-tringle /serre-tige de 
garde-boue 

T51 

 

Serre-tringle de garde-boue 
plastique fin 

T51 

 



INDEX alphabétique des pièces d’occasion 
Légende : 

 ROUE T   = tiroirs numérotés de la réserve 

R   = murs de la réserve 

M  = mezzanine de la réserve 

C   = cave 

v.  = voir à 

AV = avant         

AR = arrière           

 ACCESSOIRES 

 FREINAGE 

 DIRECTION 

 TRANSMISSION 

 ECLAIRAGE 

   

Nom de la pièce Où ? Détails 
 

 
 

Mars 2016 

Siège enfant/bébé C11 v. porte-bébé 

Sonnette T52 
 

Sonnettes pour pièces T52  

Soufflet frein V-Brake T16 

 

Support ampoule T07 

 

Support cadenas/antivol U T53 

 

Support de gourde C13 v. porte-bidon 

Support de panier C10 v. fixation de panier 

Support de phare AV/AR à 
pile  

T05 

 



INDEX alphabétique des pièces d’occasion 
Légende : 

 ROUE T   = tiroirs numérotés de la réserve 

R   = murs de la réserve 

M  = mezzanine de la réserve 

C   = cave 

v.  = voir à 

AV = avant         

AR = arrière           

 ACCESSOIRES 

 FREINAGE 

 DIRECTION 

 TRANSMISSION 

 ECLAIRAGE 

   

Nom de la pièce Où ? Détails 
 

 
 

Mars 2016 

Support de phare dynamo 
AV/AR 

T05 

 

Support de pompe T23 

 

Support de sacoche C10 

 

Support guidon a-head-set M39 v. potence a-head-set 

Support guidon bicyclette M38 v. potence ville et course 

Support guidon BMX M39 v. potence BMX 

Support guidon VTT M37 v. potence VTT 

Support porte-bagage T51 v. fixation porte-bagage 

Support pour fixation 
dynamo 

T08 v. patte de fixation dynamo 



INDEX alphabétique des pièces d’occasion 
Légende : 

 ROUE T   = tiroirs numérotés de la réserve 

R   = murs de la réserve 

M  = mezzanine de la réserve 

C   = cave 

v.  = voir à 

AV = avant         

AR = arrière           

 ACCESSOIRES 

 FREINAGE 

 DIRECTION 

 TRANSMISSION 

 ECLAIRAGE 

   

Nom de la pièce Où ? Détails 
 

 
 

Mars 2016 

Support roulette guide-câble T47 

 

Suspension VTT C14 

 

Tasseau frein V-Brake T16 

 

Tendeurs C25 

 

Tête de potence ancienne T60 

 

Tige de blocage roue AV et AR T24 v. attache-rapide roue 

Tige de blocage selle T47 v. attache-rapide selle 



INDEX alphabétique des pièces d’occasion 
Légende : 

 ROUE T   = tiroirs numérotés de la réserve 

R   = murs de la réserve 

M  = mezzanine de la réserve 

C   = cave 

v.  = voir à 

AV = avant         

AR = arrière           

 ACCESSOIRES 

 FREINAGE 

 DIRECTION 

 TRANSMISSION 

 ECLAIRAGE 

   

Nom de la pièce Où ? Détails 
 

 
 

Mars 2016 

Tige de sécurité pour frein 
Cantilever AV 

T15 

 

Tiges / tubes de selle M41 

 

Triangle de tirage frein Mafac T15 v. serre câble triangle 

Tringle pour garde-boue C41 

 

V-Brake à tige T16 v. patin à tige 

V-Brake à vis T16 v. patin V-brake 

Valve de chambre à air presta 
démontable 

T23 
 



INDEX alphabétique des pièces d’occasion 
Légende : 

 ROUE T   = tiroirs numérotés de la réserve 

R   = murs de la réserve 

M  = mezzanine de la réserve 

C   = cave 

v.  = voir à 

AV = avant         

AR = arrière           

 ACCESSOIRES 

 FREINAGE 

 DIRECTION 

 TRANSMISSION 

 ECLAIRAGE 

   

Nom de la pièce Où ? Détails 
 

 
 

Mars 2016 

Vêtements de cycliste C20 

 

Vis à tête fendue T50 

 

Vis à tête ronde T50 

 

Vis BTR / Allen grande taille T50 

 

Vis BTR / Allen petite taille T50 

 

Vis butée de dérailleur T34 

 

Vis cheminée T26 v. vis plateaux 



INDEX alphabétique des pièces d’occasion 
Légende : 

 ROUE T   = tiroirs numérotés de la réserve 

R   = murs de la réserve 

M  = mezzanine de la réserve 

C   = cave 

v.  = voir à 

AV = avant         

AR = arrière           

 ACCESSOIRES 

 FREINAGE 

 DIRECTION 

 TRANSMISSION 

 ECLAIRAGE 

   

Nom de la pièce Où ? Détails 
 

 
 

Mars 2016 

Vis cruciforme T50 
 

Vis d'axe de pédalier T42 

 

Vis d'expandeur de potence T61 v. expandeur de potence 

Vis de cabochon de phare T08  

Vis de fixation pour dérailleur 
AR à patte 

T32 
 

Vis de fixation pour dérailleur 
AR à vis 

T32 

 

Vis de fixation pour dérailleur 
AV 

T34 

 

Vis de fixation pour patin à 
tige 

T17 

 



INDEX alphabétique des pièces d’occasion 
Légende : 

 ROUE T   = tiroirs numérotés de la réserve 

R   = murs de la réserve 

M  = mezzanine de la réserve 

C   = cave 

v.  = voir à 

AV = avant         

AR = arrière           

 ACCESSOIRES 

 FREINAGE 

 DIRECTION 

 TRANSMISSION 

 ECLAIRAGE 

   

Nom de la pièce Où ? Détails 
 

 
 

Mars 2016 

Vis de galet de dérailleur AR 
pignons 

T32 

 

Vis de réglage tension du 
ressort 

T16 

 

Vis de serrage cintre/guidon T60 

 

Vis de serrage de corps de 
cassette 

T35 

 

Vis de serrage selle T47 

 

Vis plate T50 v. vis à tête ronde 

Vis plateaux T26 

 



INDEX alphabétique des pièces d’occasion 
Légende : 

 ROUE T   = tiroirs numérotés de la réserve 

R   = murs de la réserve 

M  = mezzanine de la réserve 

C   = cave 

v.  = voir à 

AV = avant         

AR = arrière           

 ACCESSOIRES 

 FREINAGE 

 DIRECTION 

 TRANSMISSION 

 ECLAIRAGE 

   

Nom de la pièce Où ? Détails 
 

 
 

Mars 2016 

Vis standard 6 – 7 T44  

Vis standard 8 – 9 T50 
 

Vis standard 10 – 11 T44 
 

Vis standard 12 – 14 T44 

 

Vis standard 15+ T44 

 
 


