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TMH-tools TMH RD66 

BOTTLE OXYGEN TROLLEY 
CHARIOT BOUTEILLES OXYGENE 

DESCRIPTION 

Le chariot 6 bouteilles oxygène P/N TMH RD66‐00‐00 est u lisé pour le 
transport de bouteilles d’oxygène. 

CARACTERISTIQUES PRINCIPALES 

‐ Chariot en aluminium mécano‐soudé. 
‐ Châssis monté sur roule es dont deux pivotantes freinées. 
‐ Axes rouleaux facilitant la pose/dépose des bouteilles d’oxygène. 
‐ Supports bouteilles amovibles en plas que. 
‐ Double poignée de manuten on. 
‐ Porte documents format A4. 
‐ Manuel de maintenance et d’u lisa on (Français et Anglais). 

ATOUTS 

‐ U lisa on aisée grâce à son poids léger. 
‐ Qualité de fabrica on Française. 
‐ Garan e trois ans (à l’excep on de la peinture et des pièces d’usinées). 

DESCRIPTION 

The P/N TMH RD66‐00‐00 6 bo les oxygen trolley is used to transport 
oxygen bo les. 

MAIN FEATURES 

 
‐ Frame mounted on wheels, two of which are braked. 
‐  Roller axles facilita ng the installa on/removal of oxygen cylinders. 
‐ Removable plas c bo le supports. 
‐ Double handling handle. 
‐ A4 document holder. 
‐  Manual of maintenance and use (French and English). 

STRENGTHS 

. 
‐  French manufacturing quality. 
‐ Three year warranty (except paint and machined parts). 

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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TMH-tools TMH RD66 

BOTTLE OXYGEN TROLLEY 
CHARIOT BOUTEILLES OXYGENE 

SPECIFICATIONS   

Capacity  176,2 lb 

Maximum transport capacity of bo les 6 

Maximum bo le size supported (Dia. x h) 9.5 x 35.5 in 

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

Overall length 44.4 in 

Overall width 26.5 in 

Overall height 38.9 in 

Empty weight  143 lb 

   

SHIPPING DATA   

Dimensions D x w x h 4.7 x 2.8 x 4.3 in 

Weight 110 lb 

SPECIFICATIONS   

Capacité  80 kg 

Capacité de transport max. de bouteilles 6 

Dimension max. bouteille supportées (Dia. x h) 240 x 900 mm 

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

Longueur hors tout  1128 mm 

Largeur hors tout   673 mm 

Hauteur hors tout   989mm 

Poids à vide 44 kg 

DONNEES DE TRANSPORT   

DONNEES DE TRANSPORT   

Dimensions L x l x h  120 x 70 x 110 cm 

Poids  100 kg 

  TYPICAL AIRCRAFT APPLICATION ‐ APPLICATION TYPIQUE SUR AVION 

OZONED WATER EXTENTION ‐ PORTE BOUTEILLES OXYGENE 

ANY TYPE OF AIRCRAFT / TOUT TYPE D’AERONEF 

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  
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