
AFAM X-BAR handlebar is the most solid compared to his 
competitors, which are mostly made of 4 mm. The X-BAR is made 
of special 7075T6 alloy with 5 mm tube thickness. The 
outside bore is 22.17 mm with an inside of 13.38 mm. 
The extremes of this handlebar are drilled out at 14 mm to make  the 
fitting of accessories possible. All XBAR handlebars have a 100mm 
knurling on the left end of the pilot, which is used to grasp 
the plastic grip. The final shape of the handlebar is CNC machined. 
Both colours available, black and silver are achieved by shiny 
anodising.
The graduations are laser-etched on the handlebar, so the 
pilot can centre and adjust according to his personal preferences. At 
both ends marks are laser-etched to be able to adjust the length 
of the handlebar as needed. An aluminium reinforcement bar 
of 13mm diameter put together by screws with brake net and 
nut and fitted with patented AFAM casted clamps. The clamps are 
glued to the bar. A contribution of special glue for aluminium contact 
is inserted between the inside of the clamp and the surface of the 
handlebar before  tightening to improve the fixing and the tenacity in 
the time while reducing the risk of aluminium lesion.  
A safety AFAM slipcover is included.

Le X-BAR est un des guidons le plus robuste de cette gamme en 
diamètre 22 mm. Il est fabriqué dans un aluminium aéronautique 
7075T6 renforcé avec une section de tube de 5 mm 
contrairement à la majorité de ses concurrents qui restent sur une 
section de 4 mm: un avantage majeur en matière de résistance.
Les extrémités sont usinées à un diamètre de 14 mm pour pouvoir 
adapter les embouts et accessoires nécessaires.
L’extrémité gauche est moletée sur une longueur de 100 mm 
pour un meilleur grip avec la poignée caoutchouc. La forme finale du 
tube est réalisée par une cintreuse numérique.
Une barre de renfort de 13 mm, maintenue par des brides 
moulées spécifiques ‘’ AFAM ’’, vient rigidifier l’ensemble, le tout étant 
consolidé à l’assemblage par une colle.
Deux couleurs sont disponibles: anodisé noir ou argent. Un 
repère de centrage gravé au laser, permet l’ajustement et 
le centrage selon votre pilotage., ainsi que des repères au laser aux 
extrémités pour ajuster le guidon en longueur.
Livré avec mousse de protection.

Partnumber 
référence

Couleur
Color

                            Caracteristics 
                         Caractéristiques 

Cover
Housse

SD001S SILVER HIGH /
HAUT

Handlebar suited for all 
disciplines and type of  
steering.
Particularly suited for sand 
disciplines

Guidon adapté au pilotage 
actuel et pour toutes les 
disciplines
Particulièrement adapté au 
sable.

164

800

95

50

P250-K

SD001K BLACK

MX004S SILVER HIGH / 
HAUT

Handlebar suited for all 
disciplines and type of  
steering. 
Particularly suited for sand 
disciplines

“Guidon adapté au pilotage 
actuel et pour toutes les 
disciplines
Particulièrement adapté au 
sable. Réplique RC.”

170

800

99

54

P250-K

MX004K BLACK

MX136S SILVER MEDIUM / 
MOYEN

Multifuctional Handlebar 
Low steering

Guidon polyvalent
Pilotage bas et renvoyé vers 
l’arrière.

172
82

58
804

P250-K

MX136K BLACK
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MX137S SILVER HIGH /
HAUT

Multifuctional Handlebar
High steering

Guidon polyvalent
Pilotage haut et renvoyé vers 
l’arrière 800

90
170

58

P250-K

MX137K BLACK

KID81S SILVER LOW /
BAS

Handlebar for 50 & 60 cc                      
Ideal for beginner

Guidon pour 50 et 60 cc
Idéal débutant

135
97

761
67

P225-K

KID82S SILVER MEDIUM / 
MOYEN

Multifuctional & Universal 
handlebar
The reference in 85cc

Guidon polyvalent et universel 
La référence en 85 cc 110

756 60

135 P225-K

KID82K BLACK

KID84S SILVER HIGH / 
HAUT

Multifuctional handlebar 
in 85cc Higher & more 
forward steering

Guidon polyvalent en 85 cc
Pilotage plus haut et plus 
avancé

120
120

755
40

P225-K

QUAD004S SILVER Quad Handlebar Guidon Quad 139

794

179

88

P225-K


