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Dans cette rubrique, on donne quelques adresses de boutiques en ligne qui permettent de 
commander des articles qui ne sont pas forcément disponibles dans les magasins locaux.

Le site Le Cyclo  https://www.lecyclo.com est une référence. En effet, pour chaque catégorie 
d'accessoires, il propose un petit article récapitulatif avec des conseils avisés. Par exemple pour 
choisir ses pneus/chambres à air, on lira : Comment choisir la bonne taille de pneus vélo ? 
https://www.lecyclo.com/outils/quelle-taille-pour-mes-pneus-velo.html 

Et, pour répondre à une question récurrente sur le choix d'un pneu pour rouler en ville et éviter les 
crevaisons, on choisira la marque Schwalbe, et les pneus Marathon ou Marathon plus.
Mais attention, avant de commander, il faut être certain de choisir la version adaptée à votre vélo, 
et pour cela noter les caractéristiques de votre pneu, indiquées sur le flanc du pneu. 
Par exemple pour un vélo de ville standard on lit : 28-622  700x28C, c'est une roue de diamètre 
700, largeur du pneu 28mm, diamètre de la jante 622 mm.

C'est assez classique, et on pourra parfois préférer des pneus plus larges pour plus de confort (à 
condition que le passage dans le cadre du vélo ou la fourche le permettent). À mesurer, mais en 
cas de doute prendre les mêmes dimensions que les pneus actuels.
Il reste un détail: tringle souple ou rigide? Préférez des tringles souples, plus faciles à installer, et 
aussi disponibles plus facilement pour une commande internet.

Pour la chambre à air, mêmes remarques, sachant que les chambres à air sont disponibles dans 
un même diamètre pour une gamme de largeurs. Par exemple 700 x 25 - 32 C ce qui veut dire 
diamètre 700 pour des largeurs entre 25 et 32 mm. Mais attention, il y a 2 types de valves: les 
fines dites Presta, et les larges (genre voiture) dites Schrader. Regardez bien.

Si vous commandez vos pneus/chambres à air, profitez-en pour regarder l'état de vos patins de 
frein et peut-être commander une ou deux paires de patins de frein en remplacement, et pour 
quelques euros.
https://www.lecyclo.com/velo/pieces-detachees/frein/patin-cartouche.html 

Le Cyclo, propose un tarif de livraison assez raisonnable si on se fait livrer en point relais.

Quelques sites de boutiques en ligne :
https://www.lecyclo.com/
https://www.cyclo-randonnee.fr/
https://www.xxcycle.fr/             boutique à Toulouse
https://www.alltricks.fr/

Et aussi des magasins allemands assez pointus pour commander des accessoires plus rares 
(outils, cadres, fourches, ...)
https://www.rosebikes.fr/
http://www.bike24.com/
https://www.bike-discount.de/
http://www.bike-components.de/
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