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Faire la navette à speed pedelec 
Cinq bénéfices pour la forme et la santé

L’OMS préconise 150 minutes de mouvements modérés par 
semaine, une performance que les personnes utilisant un 
vélo classique, pedelec ou s-pedelec atteignent facilement 
avec un trajet quotidien de 30 minutes. 

Mais comment le corps 
en tire-t-il profit ? 

Le cœur de personnes utilisant un pedelec réalise seulement 
10 battements de moins que celui de cyclistes classiques. 

Qui a un pedelec, l’utilise 
jusqu’à 60 % plus qu’un autre 

vélo à cause du plaisir éprouvé.

La motivation incite à faire 
de plus longs trajets et plus 

de mètres de dénivelé. 

Avec une résistance 
moyenne, on brûle avec 

un pedelec environ 
300 calories/h.

Les parcours réguliers 
améliorent le métabolisme 
des lipides et du glucose.

La masse musculaire acquise 
augmente le métabolisme 

de base du corps.

Les navettes deviennent 
un temps de qualité.

L'effort modéré diminue 
le taux d'adrénaline.

La détente et la résistance 
au stress augmentent.

Les activités physiques en plein 
air oxygènent mieux le cerveau, 

le font vieillir moins vite et le 
rendent plus performant.

Le soleil stimule la 
production de vitamine D, 

renforçant l’immunité, 
le mental et les os.

Le corps produit de 
l'endorphine et augmente 
ainsi l'envie d'un nouveau 

déplacement !

L'absorption d'oxygène par 
le sang s'améliore, ce qui fait 

mieux travailler le cœur. 

Le risque d'un infarctus 
ou d'une attaque diminue 

jusqu'à 50 %. 1
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La musculation et 
la mise en forme 
sont naturelles. 
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