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TMH-tools TMH SD09 

R/I DOLLY IDG V2500 series 
CHARIOT DE POSE DEPOSE IDG série V2500 
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Displayed with RAL 3000 red paint. 
Présentés avec peinture rouge RAL 3000. 

TMH SD09‐10‐00 

TMH SD09‐60‐00 

DESCRIPTION 

‐ Structure en acier mécano‐soudée. 
‐ Berceau en ma ère synthé que. 
‐ Roule es pivotantes. 
‐ Levage hydraulique par pompe manuelle. 
‐ Peinture bleu ou rouge (en fonc on de la disponibilité). 
‐ Autres couleurs sur demande (op on). 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

‐ IDG retenu par sangle de main ent. 
‐ Hauteur ajustable. 
‐ Capacité : 100 kg. 

ATOUTS 

‐ Peinture et pièces résistantes au SKYDROL. 
‐ Pièces non peintes traitées an corrosion. 
‐ Qualité de fabrica on Française. 
‐ Garan e trois ans (à l’excep on de la peinture et des pièces d’usure). 

VERSIONS 

‐  TMH SD09‐10‐00 : chariot pose dépose IDG V2500 ‐ série 766219. 
‐ TMH SD09‐60‐00 : chariot pose dépose IDG V2500 ‐ série 772292. 

DESCRIPTION 

. 
‐ Synthe c material cradle. 
‐ Swivel wheels. 
‐ Hydraulic li ing by hand pump. 
‐ Blue or red paint (depending on availability). 
‐ Other color on request (op on). 

MAIN CHARACTERISTICS 

‐ IDG retained by strap maintains. 
‐ Adjustable height. 
‐ Capacity : 0.11 US ton. 

STRENGTHS 

‐ SKYDROL resistant paint and parts. 
‐ Unpainted parts corrosion treated. 
‐ ‘‘Made in France’’ quality. 
‐ Three years warranty (except paint and wear parts). 

VERSIONS 

‐ TMH SD09‐10‐00 : R/I dolly IDG V2500 ‐ 766219 serie. 
‐ TMH SD09‐60‐00 : R/I dolly IDG V2500 ‐ 772292 serie. 
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TMH-tools TMH SD09 

R/I DOLLY IDG V2500 series 
CHARIOT DE POSE DEPOSE IDG série V2500 

SPECIFICATIONS   

Capacity 0.11 ton US 

Closed height 16 in 

Extented height 34.5 in 

Fluid type or equivalent MIL‐H‐5606 E mineral oil 

Overall height 16 in 

Overall width 20 in 

Overall length 34 in 

Weight 110 lb 

  

SHIPPING DATA   

Dimensions L x w x h 35 x 21 x 17 in 

Weight 121 lb 

  

Opera ng temperature   ‐13° F to +122° F 

SPECIFICATIONS   

Capacité 1 kN 

Hauteur fermée 409 mm 

Hauteur développée 876 mm 

Type de fluide ou équivalent huile minérale AIR 3520 

Hauteur hors tout 409 mm 

Largeur hors tout 500 mm 

Longueur hors tout 860 mm 

Poids 50 kg 

  

DONNEES DE TRANSPORT   

Dimensions L x l x h 90 x 55 x 45 cm 

Poids 55 kg 

  

Température de fonc onnement ‐25° C à +50° C 

 TYPICAL AIRCRAFT APPLICATION ‐ APPLICATION TYPIQUE SUR AVION 

IDG (Integrated Drive Generator) V2500 ENGINES 

A318 ‐ A319 ‐ A320 ‐ A321 

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  

Strap 
Sangle 

Higher plate 
Plateau supérieur 

Stop screws 
Vis butées 

Bleed screw 
Vis de dépression 

IDG 

Trolley 
Chariot 
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