
AvAntAges du produit :

1  robustesse : le four AFiFi, de par sa conception en acier 
présente une solidité sans faille permettant ainsi de traverser 
les années sans faillir.

2  revêtement : le four AFiFi utilise de la peinture epoXY 
présentant d’excellentes performances et résistances 
extérieures. La surface ainsi traitée est solidifiée dans un four à 
une température avoisinant les 180 °c.

3  economie d’énergie : Le four et la cuisinière AFiFi sont 
exclusivement dédiés à l’utilisation du gaz butane, énergie plus 
économe que l’énergie électrique.

4  une gamme étoffée : de par sa destination populaire,  
« AFiFi » a développé une large gamme de produits adaptables 
à toutes les bourses.

5  garantie étendue : combinant l’ensemble des avantages 
précités, « AFiFi » offre aujourd’hui une garantie étendue de 3 années.



tél : (+212) 522 365 116 / (+212)  522 947 078 - Fax : (+212) 522 390 646 
E-mail : info@afifi-fours.ma - site Web : www.afifi-fours.ma

Adresse de l’usine
 n° 5 & 6, rue n°1, Lot n°22, Hay Laarissate, Lahrawiyine, Casablanca

Adresse du Show room 
10-12 rue Mesk elleil, Hay erraha (ex Beauséjour), Casablanca

 Siège social 
Rue 6, Résidence Hammad, Hay Mazola, Casablanca

FOURS AFIFI





   presentAtion :
Créée en 1979, la société « Etablissements AFIFI Frères » 
se place aujourd’hui en tant que leader sur le marché national 
marocain dans la catégorie des fours à gaz traditionnels.

Ambitionnant d’intégrer l’ensemble des foyers marocains,  
la marque « AFIFI » a su développer des produits robustes et 
fiables accessibles aux bourses les plus fragiles. A sa création,  
la marque se voulait populaire, accessibles aux classes les 
moins aisées mais aujourd’hui, « AFiFi » a su s’introduire dans 
les foyers marocains, toutes strates sociales confondues.

Four economique

Four grand modèle rangement



Forte de son expérience de plus d’une trentaine d’années,  
la marque a su développer et faire évoluer ses produits dans  
le respect des besoins et des impératifs de la ménagère marocaine.  
du méchoui en passant par les gâteaux traditionnels marocains, 
les pastillas, le pain sous toutes ses formes, les cakes et d’autres,  
le four « AFIFI » s’accommode de toutes les tâches de 
cuisson spécifiques.

Four moyen simpleFour moyen en verre



Au terme de ses 35 années d’expérience, 
la marque se veut fière de la place 
qu’elle occupe aujourd’hui au sein des 
foyers marocains et de l’impact qu’elle a 
pu avoir sur l’ensemble des générations. 

Au début des années 2000, « AFIFI » a su 
développer un nouveau créneau tourné 
vers les professionnels tels que les traiteurs 
(organisateurs de fêtes) ou encore les 
boulangeries tout en respectant ce qui a fait 
de la marque sa renommée.

Four moyen potager
Cuisinière 4 feux


