TEQOYA vous protège
de la pollution de l’air dans votre véhicule
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Le purificateur d’air voiture TEQOYA Nomad vous
accompagne et vous offre un air pur dans votre véhicule.
Sans filtre et éco-responsable, il lutte efficacement contre les polluants,
les bactéries, les virus, les allergènes, les fumées de cigarettes et les odeurs
contenus dans l’habitacle. Portatif et discret, le ioniseur d’air voiture diffuse
uniformément les ions négatifs dans l’habitacle.

Roulez à l’air pur
Profitez d’un air pur lors de votre trajet
Pas de filtres à changer
Silencieux : 0 db
Consommation électrique quasi nulle : 1,5 Watts

Garantie 5 ans
Fabriqué en France
Design, compact et portatif

Respirez un air sain

Le TEQOYA Nomad est le purificateur d’air qui vous accompagne
dans vos déplacements et qui vous offre un air sain en permanence. Léger, compact et silencieux, il
trouvera facilement sa place dans votre habitacle et deviendra naturellement votre compagnon de route.

Les purificateurs d’air TEQOYA neutralisent jusqu’à 99%
des particules ultrafines et des germes
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Facile à utiliser
Sans filtres à changer, l’appareil se fixe
facilement sur la grille de ventilation avec un
support fourni et se branche sur le port USB
de votre véhicule.

Portatif
TEQOYA Nomad est également destiné à un
usage personnel. Adapté au voyage, il est
facilement transportable et utilisable où que
vous soyez, créant une bulle d’air pur
autour de vous.

Neutralise jusqu’à 99%

des particules ultrafines et des germes

Complètement silencieux,
pas de courants d’air
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Garantie 5 ans

Pas d’obsolescence programmée

Garanti sans ozone,

ne produit pas de polluants additionnels

Respectueux de
l’Environnement
et durable
Les purifcateurs d’air TEQOYA sont fabriqués avec
des matériaux respectueux de l’environnement.
Nos cartons et papiers sont issus d’une filière FSC,
l’emballage est 100% recyclable.
La gamme de ioniseurs TEQOYA est conçue
et fabriquée en France, sans obsolescence
programmée.

Simple d’utilisation
Zéro consommables

Fabrication 100% Française
Satisfait ou remboursé
sous 30 jours

Portatif

Usage personnel

Efficacité vérifiée et testée
Testée et approuvée par la fondation Carcept Prev
(Groupe Klesia), mutuelle des transporteurs routiers.

L’efficacité et l’innocuité des appareils sont vérifiées
par les laboratoires indépendants Intertek et Certam.

