
NOTICE D’UTILISATION & GARANTIE
de votre purificateur d’air TEQOYA 

Nomad
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NOTICE D’UTILISATION

La qualité de l’air vous intéresse ?

Vous venez d’acquérir un ioniseur d’air TEQOYA.
Nous vous remercions pour votre confiance.

Les ioniseurs TEQOYA sont le moyen le plus intelligent et confortable d’améliorer la qualité 
de votre air intérieur.
Les purificateurs d’air TEQOYA allient respect de l’environnement et performance : 
totalement silencieux, sans filtre (donc sans coûts additionnels), économes en énergie 
(seulement 1,5 Watts comparé à une lampe classique à 40 Watts).

Ils purifient l’air en continu et pour longtemps (garantie 5 ans).
Leur empreinte écologique est tout simplement la meilleure parmi les purificateurs d’air.

Nos ioniseurs d’air sont d’un usage et d’un entretien très simple. Afin d’optimiser l’efficacité 
de votre ioniseur TEQOYA et d’en obtenir le maximum de satisfaction et de confort, en 
toute sécurité, nous vous prions de suivre les recommandations indiquées dans cette 
notice.

Abonnez-vous à notre newsletter 
 https://www.namasté.fr/89-newsletter.html  
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       COMMENT  Ç A  MARCHE  ? 

Les purificateurs d’air TEQOYA recréent les conditions de création des ions négatifs des
environnements les plus purs de la planète.

Ces ions négatifs agissent comme des dépolluants naturels et, en purifiant l’air, profitent à notre santé.

Issus d’une technologie brevetée, développée et améliorée pendant plus de 15 ans, nos ioniseurs d’air 
100% sans ozone neutralisent les particules de toutes tailles, jusqu’aux plus toxiques. Les purificateurs d’air 
TEQOYA sont conçus et fabriqués en France, avec des composants de haute qualité, pour une purification 
de l’air éco-responsable : Sans filtre, économes en énergie, totalement silencieux et longue durée de vie.



4

NOTICE D’UTILISATION

Production d’ions négatifs 120 000 par cm3 à 1m
de l’appareil.

Optiques ioniques 6

Niveau sonore 0 dB

Consommation 1,5 Watts

Alimentation 12 Volts DC

Dimensions 9,5 cm x 8,5 cm x 4,5 cm

Poids 0,1 kg

Certification CE EMC, sécurité,
sans ozone.

Garantie 5 ans

Contenu
1 ioniseur d’air
1 notice d’utilisation
1 cordon USB 
1 support véhicule

Contenu du kit :

1 Support en bois 
magnétique

1 Adaptateur TEQOYA
100-250 Volts AC

Matière : Hêtre naturel français 
certifié PEFC

Pur i f i cateur  d ’a i r  T EQOYA Nomad

En opt ion  :  le  K I T  TABLE
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OFF ON

       INSTALL AT ION du TEQOYA Nomad 

       INSTALLATION du TEQOYA Nomad
        avec le «kit Table»

Branchez votre ioniseur sur la prise USB de votre véhicule,
la LED s’allume, l’appareil est à présent en fonctionnement.

1

1

2

Accrochez votre appareil sur la grille de ventilation de 
votre véhicule avec l’aide du support magnétique offert 
(ou avec votre propre support).

Si vous possédez le « kit 
Table », posez le support en 
bois sur votre bureau et placez 
l’appareil dessus. Branchez 
votre ioniseur sur secteur avec 
l’adaptateur fourni.

Attention : N’utilisez le cordon USB que pour brancher votre TEQOYA Nomad dans votre véhicule :
il ne fonctionnera pas s’il est branché sur un PC, une batterie ou un adaptateur. 

Attention : Seul l’adaptateur fourni permet de brancher votre TEQOYA Nomad sur une prise secteur.
Il ne fonctionnera pas avec tout autre adaptateur. 



  3 alternatives : 
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Approchez votre main des optiques ioniques,
il est possible de sentir un léger courant d’air frais : 
c’est le vent ionique.

3

Approchez votre oreille d’une des optiques 
ioniques, vous allez entendre un léger grésillement.

2

Approchez lentement votre doigt à 1 ou 2 mm
de l’aiguille logée au fond d’une optique ionique.
Vous allez entendre un léger grésillement.
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NOTICE D’UTILISATION

       COMMENT  VÉR I F I ER  QUE  MON 

       ION ISEUR FONC T IONNE  ?



> Pensez à dépoussiérer votre
ioniseur.

> Nettoyez les aiguilles de 
l’appareil en formant une pointe
avec un chiffon sec et tournez-la
dans chacune des optiques
ioniques. Répétez l’opération au 
moins deux fois par an.

> Si vous possédez le support en bois, au fil du temps, des particules vont se
déposer sur le pied bois. Passez une éponge humide pour le nettoyer ou utilisez
éventuellement un produit nettoyant écologique.

> Si vous entendez un sifflement inhabituel, il se peut qu’il soit dû :

À un dépôt de poussières sur les aiguilles de l’appareil. Dans ce cas,
dépoussiérez les optiques ioniques et les aiguilles du ioniseur avec un chiffon sec.

À un taux d’humidité de l’air très élevé (supérieur à 80%). Nous vous 
conseillons de mieux aérer l’habitacle. Généralement l’humidité réduit la 
pollution aux particules, vous pouvez aussi choisir d’arrêter le ioniseur en 
attendant que l’humidité baisse.
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       ENTRET I EN  TEQOYA Nomad 
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NOTICE D’UTILISATION

> Nos produits sont fabriqués avec des
matériaux respectueux de l’environnement.
Le hêtre naturel français des piètements du
kit Table est issu d’une filière certifiée PEFC.

La technologie de purification de l’air de TEQOYA est la plus éco-responsable disponible 
sur le marché, de par son absence de filtres, sa faible consommation d’énergie et sa durée 
de vie.

> L’emballage des produits TEQOYA
est conçu pour avoir la plus faible
empreinte carbone possible.

> Nos cartons et papiers sont issus
d’une filière certifiée FSC.
Les polymères utilisés sont eux-mêmes
recyclés et recyclables.

> Comme tous les produits fabriqués avec du bois, les piétements des appareils peuvent
présenter des variations naturelles de teinte, qui ajoutent un caractère distinctif et unique à
chaque appareil.

       L ES  PUR IF I C ATEURS  D’A IR 

       RESPEC TUEUX DE  L’ ENV IRONNEMENT
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Namasté.fr
6 chemin des noyers
82240 septfonds
+33611582923

https://www.namast�.fr/168-ioniseurs-d-air-purificateurs-d-air.html
https://www.namast�.fr/1894-purificateur-d-air-teqoya-nomad-voiture-camion.html
https://www.namast�.fr/1408-teqoya-200-purificateur-d-air-ioniseur-design-et-compact.html
https://www.namast�.fr/1409-teqoya-450-purificateur-d-air-ioniseur-design.html



