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CLIMATISATION 
RÉSIDENTIELLE

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 Alle-
mande pour réduire les dépenses énergétiques 
ainsi que l’impact environnemental, et au sein 
de notre marché, et l’expérience qui nous sou-
tient, nous fournissons toutes sortes de solu-
tions 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 cli-
matiseurs, 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 enga-
gement 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 pou-
vez 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.

PRODUITS ET SOLUTIONS
 DE CLIMATISATION

ÔQAB Ayoub 
(Responsable Artistique)
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VERSATY 
INVERTER
R32 NOIR

VERSATY 
INVERTER

R32 BLANC

CLIMATISATION RÉSIDENTIELLE CLIMATISATION RÉSIDENTIELLE

Autant performant qu’écologique, le climatiseur Versaty Inverter Noir dé-
ploie une forte puissance pour chauffer ou refroidir vos pièces, tout en 
étant un climatiseur respectueux de l’environnement grâce à du gaz R-32. 

L’appareil est doté d’un design moderne et compact qui s’inté-
grera subtilement dans tout type de décor

Autant performant qu’écologique, le climatiseur Versaty Inverter Blanc dé-
ploie une forte puissance pour chauffer ou refroidir vos pièces, tout en étant 
un climatiseur respectueux de l’environnement grâce à du gaz R-32. L’appa-
reil est doté d’un design moderne et compact qui s’intégrera sub-
tilement dans tout type de décor.

6 7

Disponible en :

9000 btu/h

12000 btu/h

18000 btu/h

24000 btu/h

Disponible en :

9000 btu/h

12000 btu/h

18000 btu/h

24000 btu/h



CLIMATISATION RÉSIDENTIELLE

Climatiseur mural inverter très puissant de 36000 btu. Avec un design at-
tractif et un afficheur LCD, il peut nous refroidir / chauffer un espace de 35 
à 70m. Le climatiseur intègre d’autres options : sleep, timer , déshumidifica-

teur…

8

GOLD PLUS
INVERTER

Disponible en :

36000 btu/h

CLIMATISATION RÉSIDENTIELLE

Climatiseur mural très puissant de 36000 btu. Avec un design attractif et un 
afficheur LCD, il peut nous refroidir / chauffer un espace de 35 à 70m. Le 
climatiseur intègre d’autres options : sleep, timer , déshumidificateur…

9

GOLD PLUS
410A

Disponible en :

36000 btu/h



CLIMATISATION RÉSIDENTIELLE

Avec son design minimaliste, le Nebula Green offre un refroidissement et 
un chauffage plus rapides et plus puissants. Il fonctionne à un faible niveau 
sonore pour garantir un confort optimal supérieur.

11

NEBULA 
GREEN

R410

Disponible en :

9000 btu/h

12000 btu/h

18000 btu/h

24000 btu/h

CLIMATISATION RÉSIDENTIELLE

Avec son design minimaliste, le Nebula Green R32 offre un refroidissement 
et un chauffage plus rapides et plus puissants tout en utilisant le gaz frigo-
rifique R32 qui est réputé d'être ami de l'environnement. Il fonctionne à un 

faible niveau sonore pour garantir un confort optimal supérieur.
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NEBULA
GREEN
R32

Disponible en :

9000 btu/h

12000 btu/h

18000 btu/h

24000 btu/h
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CLIMATISATION RÉSIDENTIELLE

Le climatiseur mobile MegaLife intègre les fonctions ventilateur, climatiseur 
et enfin déshumidificateur. Il se déplace très facilement. Leur gros avantage 
réside dans leur installation facile et ne nécessitant aucun travaux 

d’installation.

12

CLIMATISEUR
PORTABLE

Disponible en :

9000 btu/h

CLIMATISATION RÉSIDENTIELLE 13

CLIMATISEUR
PORTABLE

CLIMATISATION RÉSIDENTIELLE

Avec un design moderne et innovant, les climatiseurs mobiles vous garan-
tissent un confort maximal grâce à son réservoir intégré, et son efficacité 
énergétique de classe A.

13

Disponible en :

12000 btu/h



Disponible en :

9000 btu/h

12000 btu/h

18000 btu/h

CLIMATISATION RÉSIDENTIELLE

Le rôle d’un déshumidificateur d’air est de réduire le taux d’humidité des 
pièces de votre logement. Pour faire fonctionner le déshumidificateur d’air 
MegaLife, il suffit simplement de disposer l’appareil directement dans 

la pièce concernée par les problèmes d’humidité : cuisine, 
chambre, ou encore salle de bain. Disponible en 12 et 14 L.

14

DÉSHUMI-
DIFICATEUR
MOBILE

Disponible en :

12L

24L

CLIMATISATION RÉSIDENTIELLE

Selon sa fonction de base, l’appareil est une combinaison de ventilation, refroidissement, chauffage, 
humidification et purification. Pièces d’éléments chauffants émettent un flux d’air frais dans l’espace. Le 
refroidissement d’air de soufflerie est réalisé par l’évaporation de l’eau grâce à son grand réservoir de 9L

Avec une minuterie de 12h, vous allez rester détendues et vous allez profiter de votre sommeil, pendant 
les longues et chaudes nuits d’été ainsi les longues nuits froides d’hiver.

Les roulettes et l’écran tactile inclus, signifient que l’appareil est mobile et peut être utilisé 
immédiatement sans aucune installation. Le nettoyage du climatiseur est facile grâce à 
son filtre lavable et son réservoir interne.

15

AIR
COOLER

5EN1

Disponible en :

9L



Disponible en :

9000 btu/h

12000 btu/h

18000 btu/h

CLIMATISATION RÉSIDENTIELLE

Air cooler 5en1 est une combinaison de ventilation, refroidissement, chauf-
fage, humidification et purification, avec un réservoir de 6.5L, une minute-
rie de 12h, des roues rotatives et un système de protection contre la sur-

chauffe pour profiter d’un sommeil paisible.
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AIR
COOLER
5EN1

Disponible en :

6,5L



CLIMATISATION 
COMMERCIALE



Disponible en :

9000 btu/h

12000 btu/h

18000 btu/h

Disponible en :

9000 btu/h

12000 btu/h

18000 btu/h

CLIMATISATION COMMERCIALE

L’armoire 24000 BTU/H est un équipement très puissant que vous pouvez 
positionner à votre guise, et qui vous garantit une atmosphère agréable 
chez vous.

20

ARMOIRE
DÉCORATIVE
INVERTER
220V

Disponible en :

24000 btu/h

CLIMATISATION COMMERCIALE

Nouvelle typologie d’unité intérieure qui allie confort et design. Les armoires 
MegaLife sont une solution idéale pour le chauffage et le rafraîchissement 
de locaux assez spacieux. Avec sa puissance de 24000 btu, son ventilateur 
turbo automatique et son régulateur de température, on vous pré-
pare à une atmosphère très détente.

21

ARMOIRE
DÉCORATIVE

INVERTER
220V

Disponible en :

24000 btu/h



CLIMATISATION COMMERCIALE

Avec notre armoire puissante, installez dans vos locaux, où vous souhaitez 
obtenir une température intérieure satisfaisante sans intervention lourde. 
Ces appareils à poser au sol ne nécessitent aucune adaptation architectu-

rale particulière.

22

ARMOIRE
INVERTER
220V

Disponible en :

48000 btu/h

CLIMATISATION COMMERCIALE

Megalife met à votre disposition un climatiseur armoire hors du commun. Sa 
puissance de 48000 BTU/H et ses filtres full HD délivrent de l’air sain et filtré. 
Explorez la fraîcheur sous un nouvel angle.
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ARMOIRE
INVERTER

380V

Disponible en :

48000 btu/h



CLIMATISATION COMMERCIALE

L’armoire R410A est capable d’assurer le refroidissement et le chauffage 
avec débit d’air de 3D et un fonctionnement turbo. Super puissante, avec 
ses 48000 btu, l’armoire MegaLife vous permet de refroidir ou chauffer un 

espace entre 70 et 100m.

24

ARMOIRE
R410A

Disponible en :

48000 btu/h

CLIMATISATION COMMERCIALE

Grâce à son design ultra slim, notre console inverter peut être installée ver-
ticalement contre le mur ou horizontalement sous le plafond pour créer de 
l’air dans chaque coin de la pièce.
Toutes les unités sont équipées d’un mode de ventilation à 3 vi-
tesses, ajustant le débit d’air en fonction de la hauteur du plafond.

25

CONSOLE
INVERTER

Disponible en :

24000 btu/h

36000 btu/h

++



CLIMATISATION COMMERCIALE

Le rideau d’air megalife s’installe au-dessus d’une porte d’un commerce 
donnant sur l’extérieur pour créer une véritable barrière thermique et re-
pousser le froid, la chaleur, les gaz, les poussière, les fumées... 

26

RIDEAUX
D'AIR 
FM/11S

Disponible en :

90 cm

100 cm

120 cm

150 cm

180 cm

CLIMATISATION COMMERCIALE

Le rideau d’air megalife s’installe au-dessus d’une porte d’un commerce 
donnant sur l’extérieur pour créer une véritable barrière thermique et repous-
ser le froid, la chaleur, les gaz, les poussière, les fumées... 

27

RIDEAUX
D'AIR

FM/12L

Disponible en :

90 cm
100 cm 
120 cm
150 cm



CLIMATISATION COMMERCIALE

Le rideau d’air Megalife de très haute qualité remporte un très grand suc-
cès à travers le Maroc, plus de 200.000 de nos rideaux d’air sont installés 
au marché. Rideau d’air encastré discret et compact avec vue complète sur 

la grille. Construction du boitier autoportant en plaque d’acier 
galvanisé , prêt à être installé en encastré dans un faux plafond.

28

RIDEAUX 
D’AIR
FM-35-RY 
ENCASTRÉ

Disponible en :

90 cm

120 cm

150 cm



CLIMATISATION 
ENCASTRABLE



CLIMATISATION ENCASTRABLE

Unité compacte  créée pour distribuer l’air dans les endroits exigus tout en 
vous garantissant une consommation énergétique très réduite. 
Installée en faux plafond, elle ne nécessite pas de réseau de gaine mais 

seulement une grille de reprise et une grille de soufflage.

32

GAINABLE
INVERTER
220V

Disponible en :

12000 btu/h

18000 btu/h

24000 btu/h

36000 btu/h

48000 btu/h

60000 btu/h

CLIMATISATION ENCASTRABLE

Unité compacte créée pour distribuer l’air dans les endroits exigus tout en 
vous garantissant une consommation énergétique très réduite.
Installée en faux plafond, elle ne nécessite pas de réseau de gaine mais seu-
lement une grille de reprise et une grille de soufflage.
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GAINABLE
INVERTER

380V

Disponible en :

48000 btu/h

60000 btu/h



CLIMATISATION ENCASTRABLE

Ce modèle est équipé d’une commande à distance câblée avec une minu-
terie hebdomadaire pour montage mural. 
Grâce à sa hauteur d’encastrement réduite, cet appareil peut être utilisé 

dans un grand nombre d’applications, notamment des pièces 
habitées, des chambres à coucher, des salles de bains et ou en-
core des chambres d’hôtel.
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GAINABLE
ON-OFF

Disponible en :

12000 btu/h

18000 btu/h

24000 btu/h

36000 btu/h

48000 btu/h

60000 btu/h

CLIMATISATION ENCASTRABLE

Modèle cassette compacte pour montage dans des faux plafonds (dalles 
60*60cm). 
Ce type de climatisation fonctionne avec un soufflement vers le bas, essen-
tiellement pour distribuer de l’air frais dans toute la pièce de façon 
uniforme.

35

CASSETTE
INVERTER

Disponible en :

18000 btu/h

24000 btu/h

36000 btu/h



CLIMATISATION ENCASTRABLE

Le climatiseur cassette 4 voies 600×600 de Megalife s’installe facilement dans 
une dalle de faux-plafond standard (600×600mm), solution qui réduit le temps 
d’installation. 

Les angles d’ouverture de chaque volet peuvent être contrôlés indivi-
duellement dans une plage de 32° à 65° afin d’optimiser le confort de 
l’utilisateur mais aussi pour adapter le soufflage à la configuration de 
l’espace chauffé et refroidi.

36

CASSETTE 
410A

Disponible en :

12000 btu/h

18000 btu/h

24000 btu/h

36000 btu/h



CLIMATISATION 
MULTI SPLIT SYSTEM



CLIMATISATION MULTI SPLIT SYSTEM

Le climatiseur bi-split gainable Megalife vous donne la possibilité d’avoir 
une seule unité exterieure de 18000 btu/H pour 2 unités interieures 9000 
Btu/h chacune.

40

BI-SPLIT
GAINABLE 
INVERTER

Disponible en :

Unité extérieure

18000 btu/h

Unité intérieure

2x 9000 btu/h

CLIMATISATION MULTI SPLIT SYSTEM

Bi-Split cassette MegaLife est composé par l’unite exterieure de 24000 Btu/h 
et deux unités intérieure cassette de 12000 Btu/h

41

BI-SPLIT
CASSETTE 
INVERTER

Disponible en :

Unité extérieure

18000 btu/h

Unité intérieure

2x 9000 btu/h



CLIMATISATION MULTI SPLIT SYSTEM

2 unités interieures gainable de 12000 Btu/h sont reliées à une seule unité 
extérieure de 24000 Btu/h

42

BI-SPLIT
GAINABLE 
INVERTER

Disponible en :

Unité extérieure

24000 btu/h

Unité intérieure

2x 12000 btu/h

CLIMATISATION MULTI SPLIT SYSTEM

Un moteur de 36 000 Btu/h raccorde 2 unités intérieures cassette de 18 000 
Btu/h chacune.

43

BI-SPLIT
CASSETTE 
INVERTER

Disponible en :

Unité extérieure

36000 btu/h

Unité intérieure

2x 18000 btu/h



CLIMATISATION MULTI SPLIT SYSTEM

Avec un même moteur MegaLifede 28 000 Btu/h , vous pouvez refroidire/
chauffer 2 piéces : une de 9000 Btu/h et l’autre de 18000 Btu/h

44

BI-SPLIT
GAINABLE 
INVERTER

Disponible en :

Unité extérieure

28000 btu/h

Unité intérieure

9000 btu/h
18000 btu/h

CLIMATISATION MULTI SPLIT SYSTEM

3 cassettes de 12 000 Btu/h ont un seul et même moteur de 36 000 Btu/h

45

TRI-SPLIT
CASSETTE 
INVERTER

Disponible en :

Unité extérieure

36000 btu/h

Unité intérieure

3x 12000 btu/h



CLIMATISATION MULTI SPLIT SYSTEM

Avec MegaLife, vous avez la possibilité de faire une climatisation tri-split 
gainable avec 3 unités intérieures de 12 000 Btu/h ayant un seul moteur de 
36 000 Btu/h.

46

TRI-SPLIT
GAINABLE 
INVERTER

Disponible en :

Unité extérieure

36000 btu/h

Unité intérieure

3x 12000 btu/h

CLIMATISATION MULTI SPLIT SYSTEM

3 cassettes, deux de 12 000 Btu/h et une de 18 000 Btu/h ont un seul et 
même moteur de 42 000 Btu/h

47

TRI-SPLIT
CASSETTE 
INVERTER

Disponible en :

Unité extérieure

42000 btu/h

Unité intérieure

2x 12000 btu/h

18000 btu/h



CLIMATISATION MULTI SPLIT SYSTEM

Avec MegaLife, l’unité extérieure de 36000 Btu/h permet de connecter 
jusqu’à 4 unités intérieures de 9 000 Btu/h.

48

QUDRI-SPLIT
GAINABLE 
INVERTER

Disponible en :

Unité extérieure

36000 btu/h

Unité intérieure

4x 9000 btu/h

CLIMATISATION MULTI SPLIT SYSTEM

Quadri-split cassette : un seul appareil à l’extérieur de 48 000 Btu/h pour 
rafraichir ou chauffer quatre pièces de 12 000 Btu/H chacune

49

QUDRI-SPLIT
CASSETTE 
INVERTER

Disponible en :

Unité extérieure

48000 btu/h

Unité intérieure

4x 12000 btu/h



CLIMATISATION MULTI SPLIT SYSTEM

5 gainables de 9000 Btu/h sont reliés à un seul moteur de 42 000 Btu/H.

50

QUINTI-SPLIT
GAINABLE 
INVERTER

Disponible en :

Unité extérieure

42000 btu/h

Unité intérieure

5x 9000 btu/h



CLIMATISATION MULTI SPLIT SYSTEM

Deux unités intérieures de type J-Smart peuvent être raccordées à une uni-
té extérieure de type bi-split. Disponible en 18000 BTU/H avec deux unités 
intérieures de 9000 BTU/H.

52

BI-SPLIT
J-SMART
INVERTER

Disponible en :

Unité extérieure

18000 btu/h

Unité intérieure

2x 9000 btu/h

CLIMATISATION MULTI SPLIT SYSTEM

Deux unités intérieures Inverter : Deux J-Smart peuvent être raccordées à 
une unité extérieure de type bi-split. Disponible en 21 000 BTU/H avec deux 
unités intérieures une J-Smart de 9000 BTU/H et une de 12000 Btu J-Smart.

53

BI-SPLIT
J-SMART

INVERTER

Disponible en :

Unité extérieure

21000 btu/h

Unité intérieure

9000 btu/h

12000 btu/h



CLIMATISATION MULTI SPLIT SYSTEM

2 Climatiseurs VERSATY inverter de 9000 Btu/h s’accorde à une seule unité 
exterieure de 18 000 Btu/h.

54

BI-SPLIT
VERSATY
INVERTER

Disponible en :

Unité extérieure

18000 btu/h

Unité intérieure

2x 9000 btu/h

CLIMATISATION MULTI SPLIT SYSTEM

Deux unités intérieures Inverter : Deux VERSATY peuvent être raccordées à 
une unité extérieure de type bi-split. Disponible en 21 000 BTU/H avec deux 
unités intérieures une VERSATY de 9000 BTU/H et une de 
12000 Btu/h Versaty.

55

BI-SPLIT
VERSATY

INVERTER

Disponible en :

Unité extérieure

21000 btu/h

Unité intérieure

9000 btu/h

12000 btu/h



CLIMATISATION MULTI SPLIT SYSTEM

Deux unités intérieures Inverter : VERSATY peuvent être raccordées à une 
unité extérieure de type bi-split. Disponible en 27 000 BTU/H avec deux 
unités intérieures une Versaty de 9000 BTU/H et une de 18000 Btu Versaty.

56

BI-SPLIT
VERSATY
INVERTER

Disponible en :

Unité extérieure

27000 btu/h

Unité intérieure

9000 btu/h

18000 btu/h

CLIMATISATION MULTI SPLIT SYSTEM

Le tri-split, comme l’indique son nom, trois unités sont placées dans votre 
intérieur ayant une seule unité extérieure. Puissance, simplicité d’utilisation 
et confort, focus sur des gammes de climatiseurs de qualité. Disponible en 
J-SMART 27000 BTU/H avec 3 unités de 9000 btu/h.
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TRI-SPLIT
J-SMART

INVERTER

Disponible en :

Unité extérieure

27000 btu/h

Unité intérieure

3x 9000 btu/h



CLIMATISATION MULTI SPLIT SYSTEM

Le tri-split, comme l’indique son nom, trois unités sont placées dans votre 
intérieur ayant une seule unité extérieure. Puissance, simplicité d’utilisation 
et confort, focus sur des gammes de climatiseurs de qualité.

Disponible en J-SMART 27000 BTU/H avec 2 unités de 9000 
btu/h et une unité de 12000 Btu/H
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TRI-SPLIT
J-SMART 
INVERTER

Disponible en :

Unité extérieure

27000 btu/h

Unité intérieure

2x 9000 btu/h

12000 btu/h

CLIMATISATION MULTI SPLIT SYSTEM

Le tri-split, comme l’indique son nom, trois unités sont placées dans votre 
intérieur ayant une seule unité extérieure. Puissance, simplicité d’utilisation et 
confort, focus sur des gammes de climatiseurs de qualité.
Disponible VERSATY 27000 BTU/H avec 3 unités de 9000 btu/h .
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TRI-SPLIT
VERSATY

INVERTER

Disponible en :

Unité extérieure

27000 btu/h

Unité intérieure

x3 9000 btu/h



CLIMATISATION MULTI SPLIT SYSTEM

Le tri-split, comme l’indique son nom, trois unités sont placées dans votre 
intérieur ayant une seule unité extérieure. Puissance, simplicité d’utilisation 
et confort, focus sur des gammes de climatiseurs de qualité.

Disponible VERSATY 27000 BTU/H avec 2 unités de 9000 btu/h 
et une unité de 12000 Btu/h
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TRI-SPLIT
VERSATY 
INVERTER

Disponible en :

Unité extérieure

27000 btu/h

Unité intérieure

2x 9000 btu/h

12000 btu/h

CLIMATISATION MULTI SPLIT SYSTEM

Le tri-split, comme l’indique son nom, trois unités sont placées dans votre 
intérieur ayant une seule unité extérieure. Puissance, simplicité d’utilisation et 
confort, focus sur des gammes de climatiseurs de qualité.
Disponible VERSATY 27000 BTU/H avec 2 unités de 9000 btu/h et 
une unité de 18000 Btu/h
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TRI-SPLIT
VERSATY

INVERTER

Disponible en :

Unité extérieure

27000 btu/h

Unité intérieure

2x 9000 btu/h

18000 btu/h



CLIMATISATION MULTI SPLIT SYSTEM

Le tri-split, comme l’indique son nom, trois unités sont placées dans votre 
intérieur ayant une seule unité extérieure. Puissance, simplicité d’utilisation 
et confort, focus sur des gammes de climatiseurs de qualité.

Disponible en 2 unités du modèle J-smart de 9000 btu/h et une 
unité de 9000 Btu/H du modèle Versaty.
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TRI-SPLIT
VERSATY &
J-SMART 
INVERTER

Disponible en :

Unité extérieure

27000 btu/h

Unité intérieure

J-smart  2x 

9000 btu/h

Versaty

12000 btu/h



CLIMATISATION MULTI SPLIT SYSTEM64

MegaLife propose une offre large en terme de Multi-Split réversible. Vous 
pouvez raccorder plusieurs unités intérieures de puissances différentes et 
de type différent sur un seul groupe de climatisation MegaLife.

GROUPE 
EXTÉRIEUR 
MULTI-SYTEM

Disponible en :

18000 btu/h

24000 btu/h

28000 btu/h

36000 btu/h

42000 btu/h

18000 BTU/H
-

24000 BTU/H

28000 BTU/H
-

42000 BTU/H

CLIMATISATION MULTI SPLIT SYSTEM

GROUPE INTÉRIEUR 
MULTI-SYSTEM

65

GAINABLE INVERTER

CASSETTE INVERTER

CONSOLE INVERTER

VERSATY INVERTER



CLIMATISATION 
SYSTEM MRV



CLIMATISATION SYSTEM MRV

Avec un systéme MRV, on peut alimenteur deux gainable de 4.5 KW cha-
cun avec un moteur de 10 KW.
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DEUX 
UNITÉS 
GAINABLE
INVERTER

Disponible en :

Unité extérieure

10kw

Unité intérieure

2x 4.5kw

CLIMATISATION SYSTEM MRV

Un moteur de 22 KW, peut nous procurer une climatisation de 2 gainables 
de puissances
différentes : un de 10 KW et l’autre de 14 KW.
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DEUX 
UNITÉS 

GAINABLE
INVERTER

Disponible en :

Unité extérieure

22kw

Unité intérieure

10kw
14kw



CLIMATISATION SYSTEM MRV

2 cassettes de 10 KW et 14 KW sont raccordées à un moteur de 22 KW.
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DEUX 
UNITÉS 
CASSETTE
INVERTER

Disponible en :

Unité extérieure

22kw

Unité intérieure

10kw
14kw

CLIMATISATION SYSTEM MRV

Le systéme MRV existe même pour 3 unités gainables : une de 4.5 KW et de 
de 2.8KW. Ces 3 unités ont un même moteyr de 10 KW.
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TROIS
UNITÉS 

GAINABLE
INVERTER

Disponible en :

Unité extérieure

10kw

Unité intérieure

2x 2.8kw

4.5kw



CLIMATISATION SYSTEM MRV

Pour un moteur de 33 KW , on peut relier 3 unités gainbales de puissance 
différentes : 14 KW et 2 de 10 KW.
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TROIS 
UNITÉS 
GAINABLE
INVERTER

Disponible en :

Unité extérieure

33kw

Unité intérieure

2x 10kw
14kw

CLIMATISATION SYSTEM MRV

3 piéces à chauffer/refroidire en utilisant des cassettes de puissance de : une 
de 4.5 KW et deux de 2.8 KW en utilisant un même moteur de 10KW.

73

TROIS 
UNITÉS 

CASSETTE
INVERTER

Disponible en :

Unité extérieure

10kw

Unité intérieure

2x 2.8kw

4.5kw



CLIMATISATION SYSTEM MRV

Ideal pour les grandes puissances , le systeme MRV des cassettes peut 
raccorder 3 unités de : 14 KW et deux de 10 KW avec un seul moteur de 33 
KW.
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TROIS 
UNITÉS 
CASSETTE
INVERTER

Disponible en :

Unité extérieure

33kw

Unité intérieure

2x 10kw
14kw

CLIMATISATION SYSTEM MRV

un moteur extérieur de 16 KW peut alimenter jusqu’à 4 gainables de diffé-
rentes puissances : deux de 2.8 KW , un de 4.5 KW et un dernier de 7.1 KW.
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QUATRE
UNITÉS 

GAINABLE
INVERTER

Disponible en :

Unité extérieure

16kw

Unité intérieure

2x 2.8kw
4.5kw

7.1kw



CLIMATISATION SYSTEM MRV

un moteur extérieur de 45 KW peut alimenter jusqu’à 4 gainables d'une 
puissance de 10kw
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QUATRE
UNITÉS 
GAINABLE
INVERTER

Disponible en :

Unité extérieure

45kw

Unité intérieure

4x 10kw

CLIMATISATION SYSTEM MRV

4 unités intérieures cassettes de puissances : deux de 2.8 KW , une de 4.5 et 
une derniére de 7.1 sont alimentées grace à un moteur de 16 KW.

77

QUATRE
UNITÉS 

CASSETTE
INVERTER

Disponible en :

Unité extérieure

16kw

Unité intérieure

2x 2.8kw
4.5kw

7.1kw



CLIMATISATION SYSTEM MRV

MegaLife propose un seul moteur de 45 KW pour 4 cassettes d'une 
puissance de 10kw
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QUATRE
UNITÉS 
CASSETTE
INVERTER

Disponible en :

Unité extérieure

45kw

Unité intérieure

4x 10kw

CLIMATISATION SYSTEM MRV

On peut raccorder 5 gainables : trois de 2.8 KW , un de 3.6 et un de 7.1 KW. 
Ces unités ont un seul moteur de 22 KW.
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CINQ
UNITÉS 

GAINABLE
INVERTER

Disponible en :

Unité extérieure

22kw

Unité intérieure

3x 2.8kw
3.6kw

7.1kw



CLIMATISATION SYSTEM MRV

Si vous optez pour 5 cassettes dans votre intérieure, Megalife vous propose 
: 3 unités de
2.8 KW , un de 3.6 et un dernier de 7.1 KW.
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CINQ
UNITÉS 
CASSETTE
INVERTER

Disponible en :

Unité extérieure

22kw

Unité intérieure

3x 2.8kw
3.6kw
7.1kw

CLIMATISATION SYSTEM MRV

Vous trouverez une gamme allant de 2,8 KW à 7.1 KW pour s’adapter au 
mieux à vos différentes pièces. 6 unités gainables pour un moteur de 26 KW.
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SIX
UNITÉS 

GAINABLE
INVERTER

Disponible en :

Unité extérieure

26kw

Unité intérieure

2x 2.8kw
3x 3.6kw

7.1kw



CLIMATISATION SYSTEM MRV

6 unités interieures cassettes sont à votre disposition : deux de 2.8 KW , 
trois de 3.6 et une de 7.1 KW.
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SIX
UNITÉS 
CASSETTE
INVERTER

Disponible en :

Unité extérieure

26kw

Unité intérieure

2x 2.8kw
3x 3.6kw

7.1kw

CLIMATISATION SYSTEM MRV

Avec MegaLife, un moteur de 22 KW , peut nous procurer 7 gainables de 
systeme MRV comme suit : trois de 2.8 KW et quatres de 3.6 KW.
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SEPT
UNITÉS 

GAINABLE
INVERTER

Disponible en :

Unité extérieure

22kw

Unité intérieure

3x 2.8kw
4x 3.6kw



CLIMATISATION SYSTEM MRV

7 cassettes qui ont des puissances : trois de 2.8 KW et quatre de 3.6 KW 
peuvent être alimentées d’un seul de 22 KW
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SEPT
UNITÉS 
CASSETTE
INVERTER

Disponible en :

Unité extérieure

22kw

Unité intérieure

3x 2.8kw

4x 3.6kw



CLIMATISATION SYSTEM MRV86

GROUPE 
EXTÉRIEUR 
SYSTEM 
MRV

Disponible en :

10KW

12KW

14KW

16KW

28KW

33KW

45KW

56KW

61KW

Le groupe extérieur systeme MRV est idéal pour les grandes puissances. 
Disponibie en plusieures puissances et différentes types d’unités inté-
rieures.

10KW - 12KW

14KW - 28KW

33KW - 61KW

CLIMATISATION SYSTEM MRV 87

GROUPE INTÉRIEUR 
SYSTEM MRV
+ KIT RACCORDS MRV 2 TUBES

GAINABLE INVERTER

CASSETTE INVERTER

CONSOLE INVERTER

VERSATY INVERTER

KIT RACCORDS MRV



CHAUFFAGE & ECS



CHAUFFAGE & ECS

La série de chauffage rapide est capable d’assurer la production d’eau 
chaude sanitaire avec une quantité de sortie d’eau continue pouvant at-
teindre 200L.

Taille ultra petite, occupant seulement une superficie de 0,22 
m2, température maximale de l’eau. Atteint 75° C

90

SÉRIE DE
CHAUFFAGE
À ÉNERGIE
RAPIDE

Disponible en :

200L

CHAUFFAGE & ECS

La série de chauffage rapide est capable d’assurer la production d’eau 
chaude sanitaire avec une quantité de sortie d’eau continue pouvant at-
teindre entre 200 et 240L. Elle permet une longue vie de fonctionnement 
grâce à la couche d’isolation thermique en polyuréthane haute 
densité de 60mm, 360 degrés d’isolation et effet de préservation 
de la chaleur en augmentation de 30%.
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SÉRIE DE
CHAUFFAGE

RAPIDE

Disponible en :

150L



CHAUFFAGE & ECS

La pompe à chaleur Inverter peut se connecter avec l’installation du système 
solaire, adapter sa puissance à la demande de chaleur. De cette façon, il est pos-
sible d’éviter les démarrages fréquents du chauffage. Les appareils fonctionnent 

plus longtemps à charge partielle et at-
teignent généralement un rendement plus élevé, avec Possibilité de 
combinaison avec
la production d’eau chaude sanitaire.
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POMPE À 
CHALEUR EAU 
CHAUDE 
TOUT-UEN-UN 
INVERTER

Disponible en :

100L

3,5KW

CHAUFFAGE & ECS

Le ballon thermodynamique utilise une pompe à chaleur air/eau pour ré-
chauffer l’eau chaude sanitaire à l’intérieur d’un ballon. Au lieu que l’énergie 
électrique soit puisée par une résistance électrique c’est la pompe à chaleur 
avec un rendement dit COP qui puise les calories dans l’air exté-
rieur pour les restitue à l’intérieur du ballon d’eau chaude.
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BALLON
THERMO

DYNAMIQUE

Disponible en :

270L



CHAUFFAGE & ECS

En raison de son mode de fonctionnement innovant, une pompe à chaleur 
avec onduleur présente de nombreux avantages. Elle fonctionne mieux, 
s’use plus lentement et atteint souvent une plus grande efficacité. En 

conséquence, les coûts énergétiques diminuent également et 
l’efficacité économique des installations augmente.
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POMPE À 
CHALEUR 
INVERTER

Disponible en :

10KW

20KW

30KW

CHAUFFAGE & ECS

Pompe à chaleur Air/Eau Toue-en un MegaLife ,avec réservoir interne, est 
une solution idéale pour les petits appartements qui n’ont pas une espace 
de local technique , pour la production d’eau chaude sanitaire ou pour 
chauffage central.
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POMPE À
CHALEUR

MONOBLOC
70°C

Disponible en :

20 KW

30 KW

40KW

60KW



CHAUFFAGE & ECS

La pompe à chaleur à chauffage direct vous assure une disponibilité d’eau 
chaude 24h/24h avec une grande quantité, grâce à son contrôleur (contrô-
leur) intelligent qui garde la température de l’eau dans la température qui 

vous convient.
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POMPE À
CHALEUR À
CHAUFFAGE
DIRECT

Disponible en :

11,4KW

19,4KW

23,5KW

CHAUFFAGE & ECS

Pompe à chaleur Inverter Air/Eau Toue-en un MegaLife Avec Réservoir in-
terne est une solution idéale pour les petits appartement qui n’a pas une es-
pace de local technique , pour la production d’eau chaude sanitaire ou pour 
chauffage central.
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POMPE À
CHALEUR

TOUT-EN-UN

Disponible en :

11,10KW

7,2KW



CHAUFFAGE & ECS

Ce système Monobloc facilite son installation puisqu’il n’est il est possible de 
générer de l’ECS si on lui adjoint un ballon de stockage. Elle bénéfi cie de puis-
sances allant de 4 à 15,5 kW.

C’est une pompe à chaleur idéale principalement pour les maisons 
ou appartements s’il y a possibilité d’installer le groupe sur une ter-
rasse... Parfait quand on recherche la simplicité d’installation.
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MONO-BLOCK
BI-THERMA
PLUS

Disponible en :

10KW

14KW

60°C

KW

CHAUFFAGE & ECS

Pompe à Chaleur Inveter Air/Eau Megalife Bi-Therma , dont la technologie 
a été entièrement repensée, est la solution idéale pour les bâtiments neufs. 
Performance, fiabilité, facilité d’installation et d’utilisation sont les principaux 
avantages de cette nouvelle gamme.
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BI-BLOCK
BI-THERMA

PLUS

Disponible en :

55 C° 14-16KW

60 C° 10-14KW



CHAUFFAGE & ECS

Pompe à chaleur Bi-Therma III All-In-One , dont la technologie a été entiè-
rement repensée, est la solution idéale pour les bâtiments neufs. Perfor-
mance, fiabilité, facilité d’installation et d’utilisation sont les principaux avan-

tages de cette nouvelle gamme.
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POMPE À 
CHALEUR 
BI-THERMA III 
ALL-IN-ONE

Disponible en :

10KW

CHAUFFAGE & ECS

Sa puissance de de 1500 W à 2500 W et ses 7 a 13 ailettes garantissent une 
large émission de chaleur pour chauffer des pièces d’une superficie maxi-
mum de 30 m2. Il dispose de 3 réglages avec thermostat variable pour adap-
ter la chaleur à votre besoin. Un mode éco est disponible pour 
gagner en économie d’énergie.
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RADIATEUR À
BAIN D’HUILE

TURBO

Disponible en :

7 éléments

9 éléments

11 éléments

13 éléments



CHAUFFAGE & ECS

Le radiateur à bain d’huile de Megalife est un excellent chauffage d’ap-
point. Il utilise sa puissance de 2500 W de façon optimale afin de chauffer 
rapidement l’air ambiant. Ce radiateur à 11 éléments est équipé d’un ther-

mostat et possède 3 niveaux de chauffe. Vous obtenez facile-
ment la température désirée avec une protection fiable contre
 la surchauffe.
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RADIATEUR À
BAIN D’HUILE
LCD

Disponible en :

11 éléments

CHAUFFAGE & ECS

Le radiateur à bain d’huile décoratif design développé par Megalife est un 
excellent chauffage d’appoint. Il utilise sa puissance de 2500 W de façon op-
timale afin de chauffer rapidement l’air ambiant. Ce radiateur à 13 éléments 
est équipé d’un thermostatet possède 3 niveaux de chauffe. Vous 
obtenez facilement la température désirée avec une protection 
fiable contre la surchauffe.
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RADIATEUR À
BAIN D’HUILE 

DÉCORATIF

Disponible en :

13 éléments



GROUPE
D'EAU GLACÉE



GROUPE D'EAU GLACÉE

Système d’eau glacée a la capacité de produire de l’eau froide et chaude 
en circuit fermé permettant le refroidissement avec une coûte moins cher à 
l’achat et à l’installation, puis fonctionne silencieusement et efficacement. 

2 a 4 compresseurs inverter, qui permettent de délivrer une puis-
sance comprise entre 8% et 100% de la puissance.

106

GROUPE 
D’EAU
GLACÉE

Disponible en :

30KW

GROUPE D'EAU GLACÉE

Système d’eau glacée a la capacité de produire de l’eau froide et chaude 
en circuit fermé permettant le refroidissement avec une coûte moins cher à 
l’achat et à l’installation, puis fonctionne silencieusement et efficacement. 
2 a 4 compresseurs inverter, qui permettent de délivrer une puis-
sance comprise entre 8% et 100% de la puissance.
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GROUPE 
D’EAU

GLACÉE

Disponible en :

65KW

130KW



GROUPE D'EAU GLACÉE

La gamme Ventilo-convecteur Megalife est destinée aux applications né-
cessitant un gainable plafonnier de moyenne pression. L’unité est équipée 
de moteur de ventilateurs de type AC.

Ce produit est principalement destiné aux projets de remplace-
ments ou de rénovations nécessitant

108

VENTILO
CONVECTEUR
GAINABLE

Disponible en :

2,7kw

3,6kw

4,5kw

5,4kw

7,2kw

9kw

10kw

12,5kw



PANNEAUX SOLAIRES



PANNEAUX SOLAIRES

Les panneaux photovoltaïques captent l’énergie gratuite du soleil que vous 
pouvez revendre au réseau ou autoconsommer. L’installation de panneaux so-
laires peut ainsi assurer des revenus réguliers pendant 20 ans grâce à la revente 

de l’électricité produite ou bien réduire significativement vos factures 
d’électricité. Les panneaux photovoltaïques s’inscrivent donc comme 
une solution économique, respectueuse de l’environnement
et rentable.

112

PANNEAU 
SOLAIRE 
MONOCRYS-
TALLINE PERC

Disponible en :

320W

PANNEAUX SOLAIRES

Les panneaux photovoltaïques captent l’énergie gratuite du soleil que vous pou-
vez revendre au réseau ou autoconsommer. L’installation de panneaux solaires 
peut ainsi assurer des revenus réguliers pendant 20 ans grâce à la revente de 
l’électricité produite ou bien réduire significativement vos factures 
d’électricité. Les panneaux photovoltaïques s’inscrivent donc comme 
une solution économique, respectueuse de l’environnement
 et rentable.
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PANNEAU 
SOLAIRE 

MONOCRYS-
TALLINE PERC

Disponible en :

450W



PANNEAUX SOLAIRES

Les panneaux photovoltaïques captent l’énergie gratuite du soleil que vous 
pouvez revendre au réseau ou autoconsommer. L’installation de panneaux so-
laires peut ainsi assurer des revenus réguliers pendant 20 ans grâce à la revente 

de l’électricité produite ou bien réduire significativement vos factures 
d’électricité. Les panneaux photovoltaïques s’inscrivent donc comme 
une solution économique, respectueuse de l’environnement
et rentable.
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PANNEAU 
SOLAIRE 
MONOCRYS-
TALLINE PERC

Disponible en :

550W

PANNEAUX SOLAIRES

Les panneaux photovoltaïques captent l’énergie gratuite du soleil que vous pou-
vez revendre au réseau ou autoconsommer. L’installation de panneaux solaires 
peut ainsi assurer des revenus réguliers pendant 20 ans grâce à la revente de 
l’électricité produite ou bien réduire significativement vos factures 
d’électricité. Les panneaux photovoltaïques s’inscrivent donc comme 
une solution économique, respectueuse de l’environnement
 et rentable.
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PANNEAU 
SOLAIRE 

MONOCRYS-
TALLINE PERC

Disponible en :

670W



ACCESSOIRES



DIFFUSEURS D'AIR PIÈCES DE  MONTAGE

ACCESSOIRES

RÉGULATION DE 
CONFORT



RÉFÉRENCES



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 muraux, 
cassettes et gainables Inverters

Tétouan
18000, 24000 btu/h
Installation des split mu-
raux R410A

Tétouan
12000, 18000, 24000 btu/h
Installation des armoires, cas-
settes et splits muraux
Inverters

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-Systèmes 
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 system 
gainables R410A

RÉFÉRENCES



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 sys-
tem gainable R410A

Chefchaouen
9000, 12000, 24000 btu/h
Installation des splits system 
muraux Inverter Plus et des 
Mosquito Silver 

ILS NOUS
FONT

CONFIANCE

RÉFÉRENCES



L’artisan de votre confort

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


