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Produits et Solutions de climatisation

MegaLife est une marque des climati-
seurs de première classe, installée sur 
Tanger avec une expertise  de plus de 

16  ans, et dont la politique est basée sur l’offre 
de produits de meilleure qualité à des prix rai-
sonnables. Nous recherchons en premier lieu 
l’efficacité technologique et l’innovation Al-
lemande pour réduire les dépenses énergé-
tiques ainsi que l’impact environnemental, et 
au sein de notre marché, et l’expérience qui 
nous soutient, nous fournissons toutes sortes 
de solutions pour climatiser votre maison ou 
vos locaux commerciaux.

Nous voulons en effet être proches de tous nos 
clients, que ce soit par le biais des magasins 
de nos revendeurs agrées, ou à travers notre 
site web megalife.ma et réseaux sociaux. Nous 
offrons à nos clients une grande variété de 
climatiseurs, et nous travaillons tous les jours 
pour rendre l’expérience d’achat unique. Rien 
de tout cela ne serait possible sans l’aide d’une 
équipe de professionnels.

Nous sommes passionnés par les nouvelles 
technologies de climatisation et nous voulons 

offrir à nos clients le meilleur en termes de cli-
matisation de refroidissement et chauffage 
aux meilleurs prix du marché. Chez MegaLife, 
nous sommes conscients que chaque mesure 
que nous prenons doit aller de pair avec un en-
gagement sérieux et responsable envers tous 
les acteurs de la société.

Nos revendeurs agréés seront ravis de vous ac-
cueillir dans leurs magasins pour vous fournir 
nos équipements de climatisation MegaLife, et 
résoudre toutes les questions ou requêtes que 
vous souhaitez faire en personne. Vous pouvez 
nous contacter pour toute question relative 
à notre équipement ou au type d’installation 
nécessaire pour s’adapter à votre domicile ou 
votre entreprise.
 
Notre équipe d’experts en climatisation vous 
aidera à trouver la meilleure option pour aug-
menter le confort au meilleur prix et avec la 
plus faible consommation d’énergie.
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DIFFUSEURS D’AIR PIÈCES DE MONTAGERÉGULATION DE CONFORT
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ACCESSOIRES
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CENTRE HOSPITALIER PROVINCIALE 
DE TÉTOUAN

COMMUNE URBAINE
DE TÉTOUANE 

UNIVERSITÉ ABDELMALEK SAADI
TÉTOUAN

Ville
Puissance

Équipement

Ville
Puissance

Équipement

Ville
Puissance

Équipement

Tétouan
24000, 36000 btu/h
Installation des split mu-
raux, cassettes et gainables 
Inverters

Tétouan
18000, 24000 btu/h
Installation des split 
muraux R410A

Tétouan
12000, 18000, 24000 btu/h
Installation des armoires, 
cassettes et splits muraux
Inverters
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GROUPE BOUTENACHE

PERLE D’OR

GROUPE EL JAGHAOUI

Ville
Puissance

Équipement

Ville
Puissance

Équipement

Ville
Puissance

Équipement

Tanger
Unité intérieure : 9000,
12000, 18000 btu/h
Groupe : 36000, 42000 btu/h
Installation des Multi-Sys-
tèmes gainable Inverter

Tanger
9000, 12000, 18000, 24000, 
36000 btu/h
Installation des splits 
system gainable, muraux 
Versaty Inverter

Tanger
24000, 36000, 48000 btu/h
Installation des splits sys-
tem gainables R410A
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LA PLUS GRANDE TOUR SUR 
LA RÉGION NORD

GROUPE EL JAGHAOUI

EL CORTIJO 

Ville
Puissance

Équipement

Ville
Puissance

Équipement

Ville
Puissance

Équipement

Tanger
Unité intérieure : 2.8, 3,6 
4,5, 7,1 kw
Groupe : 14, 16, 22 kw
System MRV gainable 
inverter

Tanger
18000, 24000, 36000,
60000 btu/h
Installation des splits 
system gainable R410A

Chefchaouen
9000, 12000, 24000 btu/h
Installation des splits sys-
tem muraux Inverter Plus 
et des Mosquito Silver 
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ILS NOUS
FONT

CONFIANCE



www.megalife.ma
Facebook : /megalifemaroc

Adresse : 12 Lot Tanmia 1 Route
de Tétouan, Tanger - Maroc

Tél : +(212) 539 954 727
Fax : +(212) 539 350 703

Instagram : @megalife.ma
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