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• Low profile, rear hinged switch designed to maximise user 
comfort 

• Ligthweight operation
• All plastic construction
• Versatile and innovative design makes it ideal for 

OEM use
• Designed to meet medical / industrial / office / 

commercial standards

6250 - 0001 Standard version (Blue colour)

6250  Low profile flatswitch
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Reference dimensions mm

Ordering code

At only 10 mm thick, the 6250 is Herga's lowest profile footswitch. Designed 
directly in response to customer feedback for improved comfort, the neat and 
compact flatswitch reduces strain on calf and achilles muscles and is perfect 
for comfortable prolonged use. 

Specifications

Degree of protection EN 60529 IPX7 (IPX8 upon request)

Connection method Stripped cable cores or connector of your choice

Electrical Rating 50mA 24V DC

Contact Configuration SPST N/O

Operating temperature -5°C to +40°C

Body Material High Impact Polystyrene

Weight 0,15kg

Colours Blue (standard)
Optional colours with min. order quantity of 100 pcs: grey, 
yellow, green

PITCH TECHNOLOGIES

Interrupteur pédale à charnière arrière plate conçu 
pour maximiser le confort de l'utilisateur
• fonctionnement  léger
• Toute la construction en plastique
• Son design polyvalent et innovant le rend idéal pour 
les fabricants intégrateurs OEM
• Conçu pour médical / industriel / bureau / médicale / 
industrielle 

Avec une épaisseur de seulement 10 mm, le 
commutateur au pied 6250 à profil le plus bas 
d’Herga. Conçu directement en réponse aux 
commentaires des clients pour améliorer le confort, le 
commutateur à plat net et compact réduit les tensions 
sur les muscles du mollet et du tendon et est idéal 
pour une utilisation prolongée confortable.
IPX7
Câble dénudé ou connecteur de votre choix
Bleu (standard)
Couleurs facultatives avec min. quantité de 
commande de 100 pièces : gris, jaune, vert
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