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TO INSTALL:

YOKE MOUNT- REQUIRES USE OF  
NTF-YM ACCESSORY APPROPRIATE 
FOR HOUSING SIZE BEING USED

STEP 1:
Remove (2) #8 screws and (2) 1/4-20 bolts 
from sides of luminaire housing. See Figure 1. 
Discard screws.

STEP 2:
Attach yoke bracket to both sides of the 
luminaire using (2) 1/4-20 bolts and 
lockwashers supplied with yoke accessory. Do 
not fully tighten bolts at this time.

STEP 3:
Aim luminaire in desired direction and attach 
yoke to mounting surface using (2) 1/4" (6 
mm) fasteners appropriate for mounting 
surface.

STEP 4:
Tilt luminaire to desired angle. Lock tilt angle 
using the #8 screw (included with yoke) 
threaded into the housing on either the left or 
right side of the yoke. Tighten screws to  
20 in-lbs (2.2 N·m).
NOTE: Notches on the two legs of the 
yoke allow for locking at tilt angles in 15° 
increments. Notches on one leg of the yoke  
lock luminaire at 0°, 30°, 60°, or 90°, while the 
notches on the other leg lock the tilt angle at 
15°, 45°, or 75°.

STEP 5:
Tighten (2) 1/4-20 yoke bolts to 72 in-lbs  
( 8 N·m).

IMPORTANT SAFEGUARDS
When using electrical equipment, basic safety precautions should always be followed including the following:

READ AND FOLLOW ALL SAFETY INSTRUCTIONS
1. DANGER- Risk of shock- Disconnect power before installation.

DANGER – Risque de choc – Couper l’alimentation avant l’installation.

SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE
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Remove the Two 
Screws  (on Both 
Sides of Housing) 
to Allow for 
Attachment of Yoke 
Mount.

Remove these Bolts 
(on Both Sides of 
Housing) to Allow for 
Attachment of Yoke 
Mount.

Use 1/4" Screws (Provided by 
Others) Here, to Fix the Bracket 
to the Mounting Surface

Thread Lead Here

Mounting Bracket

Button Photocell 
(Available Separately)
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POUR INSTALLER :

SUPPORT D’ARTICULATION – NÉCESSITE 
D’UTILISER L’ACCESSOIRE NTF-YM 
APPROPRIÉ POUR LA TAILLE DE BOÎTIER 
UTILISÉ

ÉTAPE 1 :
Retirez (2) vis n° 8 et (2) boulons 1/4-20 des côtés 
du boîtier du luminaire. Voir Figure 1. Mettez les vis 
de côté.

ÉTAPE 2 :
Fixez la crosse d’articulation des deux côtés du 
luminaire à l'aide des (2) boulons 1/4-20 et des 
rondelles de blocage fournis avec l'accessoire 
d'étrier. Ne serrez pas trop les boulons à cette étape.

ÉTAPE 3 :
Orientez le luminaire dans la direction désirée et 
fixez l'articulation à la surface de montage à l'aide 
de (2) attaches de 6 mm (1/4 po) appropriées à la 
surface de montage.

ÉTAPE 4 :
Inclinez le luminaire à l’angle désiré. Verrouillez 
l’angle d’inclinaison à l’aide de la vis nº 8 (fournie avec 
l’articulation) vissée dans le boîtier du côté gauche ou 
droit de l’articulation.
REMARQUE : Des encoches sur les deux pieds de 
l’articulation permettent le verrouillage à des angles 
d’inclinaison en 15 incréments. Des encoches sur l’un 
des pieds de l’articulation verrouillent le luminaire à 0, 
30, 60 ou 90 degrés, alors que les encoches sur l’autre 
pied verrouillent l’angle d’inclinaison à 15, 45 ou 75 
degrés. Serrez la vis à 2,2 Nm (20 po-lb).

ÉTAPE 5 :
Serrez les (2) boulons d'articulation 1/4-20 à 8 N·m  
(72 po-lb).

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Lorsque vous utilisez un équipement électrique, vous devez toujours respecter les règles de sécurité élémentaires, notamment les suivantes :

LISEZ ET SUIVEZ TOUTES LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ
1. DANGER – Risque de choc – Couper l’alimentation avant l’installation.

DANGER – Risk of shock- Disconnect power before installation.

VEUILLEZ GARDER CES INSTRUCTIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE
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Retirez les deux vis 
(sur les deux côtés du 
boîtier) pour permettre 
le montage du support 
d’articulation.

Retirez ces deux boulons 
(sur les deux côtés du 
boîtier) pour permettre 
le montage du support 
d’articulation.

Utilisez des vis de 6 mm (1/4 po) 
(fournies par des tiers) pour 
fixer la crosse à la surface de 
montage.

Faites passer le fil ici

Crosse de 
fixation

Photocellule 
à bouton 
(disponible 
séparément)


