
Purificateur d’air TEQOYA TeqAir 450 

 

Purifiez vos grands espaces. 

 
Recommandé pour vos espaces de vie et de détente, le TeqAir 450 est d'une réelle 

simplicité d'utilisation, il ne nécessite aucun filtre et aucune maintenance. Pour son 

fonctionnement, il suffit de le brancher et de le laisser allumer.   

 
 

➢ Purification de l’air par ionisation 

➢ Neutralise jusqu'à 99% des particules ultrafines et germes 

➢ Simple d’utilisation et d’entretien  

➢ Ne nécessite pas de filtre 

➢ Très basse consommation (1,5 W) et respectueux de l’environnement 

➢ Totalement silencieux 

➢ N'émet rien d'autre que des ions négatifs : garantie sans émission d'ozone 

➢ Garantie 10 ans : pas d’obsolescence programmée 

➢ 100% fabrication française 

➢ Design, discret et élancé  

 

La qualité de notre santé dépend de l’air que nous respirons  
 

La pollution de l'air est un enjeu de santé publique, les particules et notamment les plus 

fines, sont désormais reconnues comme cause de maladies cardiovasculaires, de tension 

artérielle et de troubles du sommeil. En France, l’exposition chronique à la pollution de l’air 

est responsable de 40 000 décès annuels et 20% des enfants de moins de 36 mois y 

souffrent d'asthme en 2018. 

 

Avec TEQOYA, respirez nature ! 
 

Les purificateurs d'air TEQOYA recréent les conditions de création des ions négatifs des 

environnements les plus purs de la planète. Ces ions négatifs sont de véritables 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 

fines.  

Les appareils TEQOYA sont conçus et fabriqués en France pour une purification de l’air 

éco-responsable : sans filtre, économes en énergie, totalement silencieux. 

 

Les purificateurs d’air TEQOYA neutralisent jusqu'à 99% des particules ultrafines et 

des germes. 



 

 

Le bien être commence par un air sain 
 

Profitez d’une purification naturelle, douce, en continu, sans contrainte et respectueuse de 

l'environnement. Avec TEQOYA, l'air retrouve sa composition saine et naturelle.  

 
 

 

Avec TEQOYA, profitez d’une purification de l’air éco-responsable 

 

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. 

La gamme de ioniseurs TEQOYA est 100% conçue et fabriquée en France, sans 

obsolescence programmée. Tous les purificateurs TEQOYA sont couverts par une garantie 

inédite d'une durée de 10 ans.  

Les appareils sont fabriqués avec des matériaux respectueux de l’environnement. Le hêtre 

naturel français des piètements est issu d’une filière certifiée PEFC. 

Nos cartons et papiers sont issus d’une filière certifiée FSC. L’emballage des produits 

TEQOYA est 100% recyclable.  

 



 
 

Pourquoi TEQOYA ?  
 

- Efficacité et performance : 

Performant en continu, le purificateur d’air TEQOYA élimine jusqu'à 99% de toutes les tailles 

de particules polluantes, germes, virus, allergènes, moisissures, odeurs et même les 

nanoparticules.  

 

- Simplicité d’utilisation et d'installation :  

D'une réelle simplicité d'utilisation, le ioniseur d’air TEQOYA ne nécessite aucun filtre, 

aucune maintenance ou composant lavable. Pour son fonctionnement, il suffit de le brancher 

et de le laisser allumer. 

 

- Économique et éco-responsable :  

Sans consommable, le purificateur d'air TEQOYA n'a pas besoin de filtre de rechange et est 

d'une réelle simplicité d'utilisation. Une fois branché, il ne consomme que 1,5 Watts 

d’électricité, soit l’équivalent de 3€ par an ; Totalement silencieux (0 dB), il peut rester 

branché en permanence. 

 

- 100% fabrication française et garantie 10 ans : 

Nous luttons contre l’obsolescence programmée. Les appareils TEQOYA s'accompagnent 

d'une garantie de 10 ans et sont conçus et fabriqués en France. La technologie brevetée 

française offre un dispositif unique de génération importante d’ions négatifs ne produisant ni 

ozone, ni oxyde d’azote. 

 

 

Purificateur d’air TEQOYA TeqAir 450 : 

 
 



 

 

Caractéristiques TeqAir 450 
 

Surface conseillée jusqu'à 50 m² * 

Production d'ions négatifs 450 000 par cm3 à 1m de l’appareil 

Optiques ioniques  24 

Niveau sonore 0 dB 

Consommation 1,5 Watts 

Alimentation 100-250 Volts 

Niveau d’ozone Garantie sans émission d’ozone**  

Dimensions 95 cm x 6 cm x  7 cm 

Poids 3 kg 

Couleur Anthracite bleuté  

Certification CE, EMC, sécurité, sans ozone, PEFC 

Garantie 10 ans 

Contenu du pack 1 pied bois à monter  
1 notice d'utilisation 
1 adaptateur électrique 

 

*30 m2 pour une purification de l’air intense  

** Brevet déposé, mesuré par laboratoires indépendants Intertek et Certam 


