
La sécurité d'abord grâce à la sécurité enfant
Profitez d'une grande tranquillité d'esprit grâce à la fonctionnalité sécurité 
enfant. Elle vous permet de verrouiller le bandeau de commande, afin qu'il ne 
puisse pas être utilisé par accident. La sécurité des enfants est donc garantie.

Votre meilleur allié cuisine
Des plats délicieux en un instant avec la fonction micro-
ondes. Faîtes fondre du chocolat, décongeler vos 
aliments ou simplement réchauffer vos plats 
rapidement pour un résultat rapide et réussi.

Décongelez vos aliments en un instant avec la 
fonction décongélation
Avec la fonction décongélation, vos aliments surgelés 
sont prêts en un instant. Après avoir sélectionné le type 
d'aliments, le micro-ondes calcule automatiquement le 
temps de chauffe nécessaire.

Variez les goûts avec le gril
Et si vous faisiez confiance à votre micro-ondes pour 
vos petits toasts ou vos grillades ? Profitez de vos plats 
préférés en un clin d'œil grâce à la fonction gril.

Gril et micro-ondes pour des résultats rapides
Notre micro-ondes Gril Série 600 est le moyen le plus simple et rapide de cuire 
la plupart de vos aliments préférés. Outre tout ce que vous pouvez attendre 
d'un micro-ondes traditionnel, la fonction Gril supplémentaire vous offre plus 
de polyvalence.

Bénéfices et Caractéristiques

• SÉRIE 600 FLEX Gril
• Micro-ondes tout intégrable
• Ouverture électronique de la porte
• Commandes sensitives
• Mode de cuisson : gril, Micro-ondes
• Minuterie: 95 min
• Puissance micro-ondes : 900 W, 8 niveaux de puissance
• Puissance du gril : 1000 W
• Gril Quartz
• Décongélation automatique
• Cuissons automatiques
• Sécurité enfants
• Plateau tournant : 27 cm, en verre

Electrolux Micro-ondes Encastrable LMS4253TMX 
 SÉRIE 600 25 Noir et inox anti-trace

LMS4253TMX

https://services.electrolux-medialibrary.com/118ed4c0ee6546f4a7684c7fef8c985aNrZmYkM861d1f/view/WS_ZOD/PSEEMC190PE0000A.jpg


Couleur Noir et inox anti-trace
Volume (litres) 25
Cavité inox
Hauteur d'encastrement (mm) 380
Largeur d'encastrement (mm) 560
Profondeur d'encastrement (mm) 550
Hauteur (mm) 388
Largeur (mm) 595
Profondeur (mm) 377
Hauteur intérieure (mm) 190
Largeur intérieure (mm) 315
Profondeur intérieure (mm) 357
Hauteur appareil emballé (mm) 480
Largeur appareil emballé (mm) 690
Profondeur appareil emballé (mm) 470
Longueur du câble (m) 1
Puissance Totale (W) 1400
Fréquence (Hz) 50
Volts 230
Poids brut/net (kg) 18.6 / 15.7
Fabriqué en Chine
PNC 947 608 763
Code EAN 7332543673582

Spécifications techniques
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