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TMH-tools TMH BS31 
CFM56‐5 AND V2500 SERIES ENGINE CROSS BAR 
PALONNIER MOTEUR SERIE CFM56‐5 ET V2500 

DESCRIPTION 

Engine cross bar with mobil dolly manoeuvrable by handle. 
‐ Four CFM56‐5 engine series slings and equipments. 
‐ Two V2500 engine slings and equipments. 
‐ RAL 9016 white paint (standard color). 
‐ Other color on request. 

STRENGTHS 

‐ Skydrol resistant paint. 
‐ Unpainted parts corrosion treated. 
‐ ‘‘Made in France’’ quality. 
‐ Opera on and maintenance manual (French and English). 
‐ Three years warranty (except paint and wear parts). 
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DESCRIPTION 

‐ Palonnier moteur avec chariot mobile manœuvrable par manivelle. 
‐ Quatre élingues et leurs équipements pour moteurs série CFM56‐5. 
‐ Deux élingues et leurs équipements pour moteurs V2500. 
‐ Peinture blanche RAL 9016 (couleur standard). 
‐ Autre couleur sur demande. 

ATOUTS 

‐ Peinture résistante au skydrol. 
‐ Pièces non peintes traitées an corrosion. 
‐ Qualité de fabrica on Française. 
‐ Manuel de maintenance et d’u lisa on (Français et Anglais). 
‐ Garan e trois ans (à l’excep on de la peinture et des pièces d’usure). 

 

Displayed with RAL 2011 orange paint. 
Présenté avec peinture orange RAL 2011. 

The images and technical data presented in this document are not binding and could be subject to change without prior notice. 
Les photos et les caractéristiques techniques présentées dans ce document ne sont pas contractuelles et sont susceptibles de changer sans préavis. 
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ENGINE TYPES SUPPORTED ‐ TYPES DE MOTEURS SUPPORTES 

CFM56‐5 series 

V2500 
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SPECIFICATIONS   

Capacity 4 ton US 

Overall lenght 87 in 

Overall width 66 in 

Overall height  27 in 

Weight 507 lb 

  

SHIPPING DATA  13.78 in 

Dimensions L x w x h 94 x 79 x 20 in 

Weight 550.6 lb 

  

SPECIFICATIONS   

Capacité 35 kN 

Longueur hors tout 2200 mm 

Largeur hors tout 1680 mm 

Hauteur hors tout 650 mm 

Poids 230 kg 

  

DONNEES DE TRANSPORT   

Dimensions L x l x h 240 x 200 x 50 cm 

Poids 250 kg 
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TMH-tools TMH BS31 
CFM56‐5 SERIES AND V2500 ENGINE CROSS BAR 
PALONNIER MOTEUR SERIE CFM56‐5 ET V2500 

Applica ons given for informa on. Verify that characteris cs are in accordance with your needs. 
Applica ons données à tre indica f. Vérifier que les caractéris ques sont en accord avec vos besoins. 
 

Cer ficate / Cer fié  

Engine axis 

Elingage CFM56‐5 
Slinging CFM56‐5 

Slinging V2500 
Elingage V2500 

Sling storage 
Stockage élingue 

Handle storage 
Stockage manivelle 

5A/5B = 1900, 5C = 1973 

Fi ng storage 
Stockage ferrure 

5A/5B = 1080, 5C = 1084 

5A/5B = 1624, 5C = 1220 

V2500 = 75 

CFM56‐5 = 735 
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V2500 = 1626 

Axe moteur 

 TYPICAL AIRCRAFT APPLICATION ‐ APPLICATION TYPIQUE SUR AVION 


