
 



 

SAVE THESE INSTRUCTIONS 



 

CYS 
5°hang straight swivel 

 

 

CRS  
45° swivel 

 

WARNING!!! RISK OF 
INJURY OR DEATH!!! Stem 

mounted fixtures should not be 
installed in any application where they 
are subject to wind load. Consult 

technical support for further assistance. 

1. Electric current can cause painful 
shock or serious injury unless 
handled properly. For you safety, 
always remember the following: 

 Turn off the supply power. 

 Ground the fixture to avoid 
potential electrical shocks. 

 Do not handle an energized 
fixture or energize any fixture with 
wet hands, when standing on a 
wet or damp surface, or in water. 

2. Specific safety information 
concerning lamps: 

 Match wattage of fixture and lamp 
exactly. 

 Do not remove or insert lamp 
when power is on. 

 Do not scratch glass or subject 
lamp to undue pressure as either 
may cause lamp breakage. 

 Protect operating lamp from 
sources of moisture. 

 If lamp is marked  it contains 
mercury. Follow disposal laws. 

See: www.lamprecycle.org. 

6. Install wires (supplied by others) through the 
end of the swivel with both internal and 
external threads. Apply thread locking 
compound to lower threads of threaded 
nipple, attach swivel and tighten until snug 
(see Figure 3). 

7. Install canopy over swivel, tuck all wires 
inside of the canopy or junction box and 
tighten the canopy nut to hold the canopy 
firmly in place.  (See Figure 4). 

8. Install locknuts on both ends of the stems.  
9. Pull the wires through the stem and insert 

the stem threads into the swivel, tighten until 
snug. 

10. Tighten locknut located on end of stem at 
canopy. Additionally for lengths longer then 
48 inches a coupling may be required. Apply 
thread locking compound to couplings and 
thread onto stems until snug. 

WARNING!!! RISK OF INJURY OR 
DEATH!!! If locknut is not tightened 
fixture may fall.  

 

  

 
Figure 1 
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1. Install a 4” octagonal junction box and bring 
power wires to the junction box. 

2. Install a locknut on the 1 ½” threaded nipple 
approximately halfway up the nipple.  

3. Insert 1 ½” threaded nipple into center hole 
of the ceiling strap and install another 
locknut on the opposite side of the strap. 
Tighten the locknuts using pliers,  
if necessary (see Figure 1). 

4. Determine the length of wires (supplied by 
others) required to fit through the stem and 
splice them to the incoming power. There 
should be at least 6” of wires exiting the end 
of the stem. 

5. Install wires (supplied by others) through the 
threaded nipple. Attach ceiling strap to 
junction box using the screws provided with 
junction box. Tighten the ceiling strap firmly 
to the junction box. The ceiling strap should 
have the raised elevation pointing toward the 

junction box (see Figure 2). 

INSTALLATION INSTRUCTIONS 

CYS/CRS stem swivel 

Upon receipt, thoroughly inspect for any 
freight damage which should be brought to 
the attention of the delivery carrier. 
Compare the catalog description listed on 
the packing slip with the label on the carton 
to ensure that you have received the 
correct merchandise. 

 

IMPORTANT SAFETY INFORMATION 
For Your Protection, Read Carefully 

 
Figure 4 

CYS CRS 



 
CYS 

Système de  

pivot droit de 5° 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRS  
Système de 
pivot de 45° 

 

  AVERTISSEMENT!!! 
RISQUE DE BLESSURE OU DE 
MORT!!!  Les luminaires montés sur des 

tiges ne doivent pas être installés dans des 
lieux sujets à des vents. Consulter l'assistance 
technique pour plus de renseignements. 

1. Le courant électrique peut entraîner 
des chocs douloureux ou des 
blessures graves en cas de 
manipulation inadéquate. Pour votre 
sécurité, ne jamais oublier de: 

 Couper l'alimentation électrique. 

 Mettre le luminaire à la terre afin 
d'éviter d'éventuelles décharges 
électriques. 

 Ne pas manipuler un luminaire sous 
tension ou activer un luminaire en 
ayant les mains mouillées, en se 
tenant debout sur une surface 
mouillée ou humide, ou dans de l'eau. 

2. Consignes de sécurité importantes 
concernant les ampoules : 
 La puissance du luminaire et de 

l'ampoule doivent être identiques. 
 Ne pas retirer ou insérer d'ampoule 

lorsque le dispositif est sous tension. 
 Ne pas égratigner le verre ou 

soumettre l'ampoule à une pression 
inutile; elle pourrait se briser. 

 Protéger l'ampoule en fonctionnement 
des sources d'humidité. 

 Si l'ampoule porte la marque  
elle contient du mercure. Respecter 
les lois relatives à la mise au rebut. 
Consulter : www.lamprecycle.org. 

CONSERVER CES INSTRUCTIONS 
6. Faire passer les câbles (fournis par des tiers) à 

travers l'extrémité du système de pivot fileté à 
l'intérieur et à l'extérieur. Appliquer de l'enduit 
frein sur le filet inférieur du raccord fileté, fixer 
le système de pivot et serrer fermement (voir 
schéma 3). 

7. Placer la monture sur le système de pivot, 
dissimuler tous les câbles à l'intérieur de la 
monture ou du boîtier de raccordement et 
serrer l'écrou de la monture afin de la maintenir 
fermement en place.  (Voir schéma 4.) 

8. Installer des contre-écrous à chaque extrémité 
de la tige.  

9. Faire passer les câbles à travers la tige, insérer 
le filet de la tige dans le système de pivot et 
serrer fermement. 

10. Serrer le contre-écrou situé à l'extrémité de la 
tige au niveau de la monture. De plus, pour les 
installations de plus de 48 pouces de long, un 
accouplement peut s'avérer nécessaire. 
Appliquer de l'enduit frein sur les 
accouplements et les insérer sur la tige jusqu'à 
ce qu'ils soient serrés.  

AVERTISSEMENT!!!   RISQUE   DE 
BLESSURE OU DE MORT!!! Si le contre-
écrou n'est pas serré, le luminaire pourrait 
tomber.  

 

  

 
Schéma 1 

 
Schéma 3 Schéma 2 
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1. Installer un boîtier de raccordement octogonal 
de 4 po et acheminer les câbles d'alimentation 
au boîtier. 

2. Installer un contre-écrou à environ mi-hauteur 
du raccord fileté de ½ po.  

3. Insérer le raccord fileté de ½ po dans le trou 
central de la bride de plafond et mettre en 
place un autre contre-écrou de l'autre côté de 
la bride. Serrer les contre-écrous à l'aide de 
pinces, si nécessaire (voir schéma 1). 

4. Déterminer la longueur des câbles (fournis par 
des tiers) nécessaire pour passer à travers la 
tige et pour réaliser l'épissage avec l'arrivée 
électrique. Au moins 6 po de câble devrait sortir 
au bout de la tige. 

5. Faire passer les câbles (fournis par des tiers) à 
travers le raccord fileté. Fixer la bride de 
plafond au boîtier de raccordement à l'aide des 
vis fournies avec le boîtier de raccordement. 
Appuyer fermement la bride de plafond contre 
le boîtier de raccordement. La partie bombée 
de la bride de plafond doit être orientée vers le 
boîtier de raccordement (voir schéma 2). 

NOTICE D'INSTALLATION 
 Système de pivot pour tige CYS/CRS 

Lors de la réception, procéder à une 
inspection minutieuse à la recherche de 
dommages éventuels subis lors du 
transport, ceux-ci doivent être portés à 
l'attention du transporteur/livreur. Comparer 
la description du catalogue indiquée sur le 
bordereau d'emballage avec l'étiquette sur 
le carton afin de s'assurer de la réception 
des  bonnes  marchandises. 

 

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES 
Pour votre protection, lire attentivement 

 
Schéma 4 

CYS CRS 


