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Safety Information

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

BEFORE YOU BEGIN
Read these instructions completely and carefully.

■  IMPORTANT — Save these instructions 
for local inspector’s use.

■  IMPORTANT — Observe all governing 
codes and ordinances.

■		Note to Installer — Be sure to leave these 
instructions with the Consumer.

■		Note to Consumer — Keep these instructions with 
your Owner’s Manual for future reference.

■		Skill Level — Installation of this appliance requires 
basic mechanical and electrical skills.

■		Proper	installation	is	the	responsibility	of	the	
installer.	Product	failure	due	to	improper	installation	
is not covered under the warranty. See Owner’s 
Manual for warranty information.

WARNING  Improper grounding can result in a 
risk of electric shock. Consult a qualified electrician 
if the grounding instructions are not completely 
understood, or if doubt exists as to whether the 
appliance is properly grounded.
For Monogram local service in your area, 
800.444.1845.
For Monogram Service in Canada, call 800.561.3344.
For	Monogram	Parts	and	Accessories,	call	
800.626.2002.
If you received a damaged vent hood, you should 
contact your dealer.

CAUTION  Due to the weight and size of these 
vent hoods and to reduce the risk of personal injury 
or damage to the product, TWO PEOPLE ARE 
REQUIRED FOR PROPER INSTALLATION.

WARNING  TO REDUCE THE RISK OF FIRE, 
ELECTRICAL	SHOCK	OR	INJURY	TO	PERSONS,	
OBSERVE	THE	FOLLOWING:
■		Installation	work	and	electrical	wiring	must	be	done	by	

qualified person(s) in accordance with all applicable 
codes and standards, including fire-rated construction. 

■		When	cutting	or	drilling	into	walls	or	ceilings,	do	not	
damage electrical wiring and other hidden utilities.

■		Ducted	systems	must	always	be	vented	to	the	outdoors.

CAUTION  To reduce risk of fire and to properly 
exhaust air, be sure to duct air outside — do not vent 
exhaust air into spaces within walls or ceilings or into 
attics, crawl spaces or garages.

WARNING  TO REDUCE THE RISK OF FIRE, 
USE	ONLY	METAL	DUCTWORK.



31-2000730   Rev. 0 3

Installation Instructions

CONTENTS
Safety Information ......................................................... 2
Product	Dimensions ...................................................... 3
Additional	Parts	Provided .............................................. 3
Tools and Materials Required ....................................... 3
Installation Clearances .................................................. 4

Advance	Planning ......................................................... 4
Unboxing ....................................................................... 4
Step 1, Determine Ductwork and Wiring Locations ...... 5
Step 2, Install Hood onto Wall ....................................... 6
Step 3, Install Hood Insert into Hood ............................ 7

PRODUCT DIMENSIONS

ADDITIONAL PARTS PROVIDED
These parts are packed with the hood.

TOOLS AND MATERIALS REQUIRED
(Not	supplied.)

28”

16”

22”

SIDE VIEW FRONT VIEW

38-5/8”

48”

Phillips screwdriver

Flashlight

Safety glasses

Electric or battery operated drill. 
1/8” drill bit. 3/16” drill bit.
Phillips driver.

Pencil

Level
Step ladder

Tape measure

Safety Gloves

Wood Support with
short Phillips head screws

2 long Square Drive flat head 
screws to secure the wood 

support to the wall

Square drive bit

2 short pan head Phillips screws to 
secure the hood to the wood support.  
There are 2 additional screws already 

installed in the wood support.

4 medium pan head Phillips screws to 
secure the hood to the wall.

1” = 2.5 cm; 1’ = 0.3 m



4 31-2000730   Rev. 0

Installation Instructions

INSTALLATION CLEARANCES
This hood is designed to be installed onto a wall.
Install this hood 30" minimum to 36" maximum above the 
cooking surface. 

In this installation, the ductwork running from the top 
of the hood will be concealed in the soffit or upper 
cabinetry.

In this installation, the ductwork running from the back 
of the hood goes directly into the wall.

ADVANCED PLANNING
Ductwork Planning
■		Carefully	review	the	ductwork	installation	method	as	

described later in this instruction as well as the hood 
insert installation instructions.

Wall Framing for Adequate Support
■		This	hood	is	heavy.	Adequate	structural	support	must	

be provided. Hood must be secured to vertical studs in 
the wall.

■		It	is	strongly	recommended	that	the	hood	and	hood	
insert be on site before final framing and wall finishing. 
This will also help to accurately locate the ductwork 
and electrical service.

UNBOXING

NOTE: Clearances may vary due to type of 
cooking product and local codes. Check with local 
inspectors to be sure standard is applicable.

SOFFIT OR UPPER CABINETS

Top Vent Installation

30" MIN.
36" MAX.

Back Vent Installation

30" MIN.
36" MAX.

Cut Straps Remove Top Remove Sleeve Remove Hood

1” = 2.5 cm; 1’ = 0.3 m
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STEP 1   DETERMINE HOOD AND DUCTWORK LOCATIONS
MARK LOCATION OF WOOD SUPPORT
■		Use	a	level	to	draw	a	cooktop	centerline	location.	

Draw the line to ceiling height.
■		Measure	desired	distance	from	the	bottom	of	the	hood	

to the cooking surface, 30” min. to 36” max.
■		Use	a	level	to	draw	a	straight	horizontal	pencil	line	

indicating the bottom of the hood.
■		From	the	line	indicating	the	bottom	of	the	hood,	

measure 16” up and draw another line for the location 
of the wood support.

■		From	the	line	indicating	the	bottom	of	the	hood,	
measure 28” up and draw another line for the location 
of the top of the hood. See illustration.

16”

Bottom of Hood

Wood 
Support

Top of Hood

28”

FOR VERTICAL (Straight Up) DUCTING:
■		Use	a	level	to	draw	a	centerline	from	the	bottom	of	the	

hood to ceiling or soffit. 
■		Extend	the	centerline	forward	on	the	ceiling	or	soffit.
■		Mark	the	center	of	a	8-1/2”	hole	on	the	ceiling	or	soffit	
by	measuring	8-1/2”	from	the	wall.

FOR DUCTING THROUGH REAR WALL:
■		Measure	4-3/4”	above	the	marked	line	for	the	top	of	
the	wood	support.	At	the	centerline,	mark	location	for	a	
8-1/2”	diameter	hole.

HOUSE WIRING LOCATION:
■		Locate	junction	box	above	the	wood	support	

and to the left of the centerline as shown in the 
illustration.

8-1/2” hole8-1/2”

Bottom of Hood

Wood 
Support

Top of Hood

4-3/4”8-1/2” hole

Bottom of Hood

Wood 
Support

Top of Hood

Locate House Junction 
Box Here

2”

2-3/4”

7”

6”

6”

1” = 2.5 cm; 1’ = 0.3 m
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STEP 2   INSTALL HOOD TO WALL
Mount Wood Support to Wall
■		Locate	at	least	2	vertical	studs	at	the	wood	support.	
■		Center	the	supplied	wood	support,	left	to	right	and	

below the 16” marked line. Use the center hole in the 
wood support as guidance.

■		Mark	and	drill	two	3/16”	holes	through	wood	support	to	
match stud locations.

■		Secure	the	wood	support	to	2	or	more	vertical	studs,	
using 2 long, square drive screws.

IMPORTANT: Screws must penetrate at least 1” into 
vertical studs. Countersink screws in support. 
NOTE: The two supplied mounting screws must remain 
in their original shipping location. These screws are 
positioned to engage the keyhole slots in the back of the 
hood.

■		Adjust	depth	of	supplied	mounting	screws	in	the	wood	
support	until	they	protrude	1/4”	forward.	This	1/4”	gap	
will provide clearance to hang the hood. 

IMPORTANT: Framing must be capable of 
supporting up to 150 lbs. 

■		Place	the	hood	over	the	wood	support.	Be	sure	the	
mounting screws engage the keyhole slots in the 
back of the hood. Tighten the screws. Confirm hood 
position is correct. 

■		Install	additional	2	short	screws	to	secure	the	hood	to	
the wood support. 

■		Install	2	medium	Phillips	screws	at	top	inside	of	the	
hood into studs. Chose the appropriate holes that line 
up with studs.

■		Install	2	medium	Phillips	screws	at	bottom	inside	of	
hood into studs. Choose the appropriate holes that 
line up with studs.

30”
to

36”

16”

Wood Support

Centerline of
Installation

Space

Mounting Screws
as Shipped

1/4”
Gap

Centerline of
Installation

Space

30”
to

36”

Keyhole Slots

choose screw holes that line up with studs

choose screw holes that line up with studs

choose screw holes that line up with studs

choose screw holes that line up with studs

1” = 2.5 cm; 1’ = 0.3 m
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STEP 3   INSTALL HOOD INSERT INTO HOOD
Refer	now	to	the	installation	instructions	for	the	Custom	Hood	Insert	(ZVC48)	with	the	following	exceptions:
■		Disregard	any	reference	to	building	a	custom	wood	

canopy.
■		Disregard	any	reference	to	the	Hood	Liner.	It	is	not	

required when using this hood.
■		For	duct	planning	you	will	need	to	refer	to	these	

instructions as some of the dimensions are different.
■		You	may	remote	mount	the	control	for	the	Hood	Insert	

if desired.

■		Skip	Step	1	(Insert	Hood	Liner).		You	may	discard	the	
Liner, it is not required.

■		Start	at	Step	2,	Connect	Electrical.
■		Be	sure	to	follow	the	remainder	of	the	Custom	Hood	

Insert installation instructions to properly fasten the 
Insert to the Hood.

■		Pay	special	attention	to	the	step	that	says	to	push	
the Insert firmly up prior to driving screws.  This will 
prevent any visible gaps between the Insert and the 
Hood.

Use provided screws to attach the Insert to the Hood as directed
in the Insert Installation Instructions.

1” = 2.5 cm; 1’ = 0.3 m
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NOTE: While performing installations described in this book, safety glasses or 
goggles should be worn.
NOTE: Product improvement is a continuing endeavor at Monogram. Therefore, 
materials, appearance and specifications are subject to change without notice.
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Consignes de sécurité

LISEZ ET CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

AVANT DE COMMENCER
Lisez attentivement toutes ces instructions.

■  IMPORTANT – Conservez ces instructions 
pour l'inspecteur local.

■  IMPORTANT – Respectez tous les codes et 
règlements en vigueur.

■	 	Remarque destinée à l'installateur – Assurez-vous de 
laisser ces instructions au consommateur.

■	 	Remarque destinée au consommateur – Conservez 
ces instructions avec votre Manuel de l'utilisateur pour 
vous y reporter ultérieurement.

  Niveau de compétence – L'installation de cet appareil 
nécessite des compétences de base en mécanique et  
en électricité.

■	 	L'installateur	est	responsable	de	la	qualité	de	l'installation.	
La panne du produit due à une mauvaise installation n'est 
pas couverte par la garantie. Consultez le Manuel de 
l'utilisateur pour des informations sur la garantie.

AVERTISSEMENT  Une mauvaise mise à la terre peut 
entraîner un risque de décharge électrique. Si vous ne 
comprenez pas bien les instructions de mise à la terre ou 
en cas d'incertitude quant à la mise à la terre de l'appareil, 
consultez un électricien ou un technicien qualifié.
Pour le service Monogram dans votre région, appelez le 
800-444-1845.
Pour le service Monogram au Canada, appelez le  
800-561-3344.
Pour les pièces et accessoires Monogram, appelez le 
800-626-2002.
Si vous avez reçu une hotte endommagée, contactez 
immédiatement votre détaillant.

ATTENTION  Compte tenu du poids et de la dimension 
de ces hottes, et afin de réduire les risques de blessure et 
pour ne pas endommager le produit, LEUR INSTALLATION 
DOIT ÊTRE EFFECTUÉE PAR DEUX PERSONNES.

AVERTISSEMENT  POUR DIMINUER LES RISQUES 
D'INCENDIE, DE DÉCHARGE ÉLECTRIQUE OU DE 
BLESSURES, SUIVEZ LES CONSIGNES SUIVANTES :
■	 	L'installation	et	le	câblage	électrique	doivent	être	

effectués par une personne qualifiée et conformément à 
tous les codes et toutes les normes applicables, incluant 
les règlements concernant les constructions classées 
résistantes au feu. 

■	 	Lorsque	vous	effectuez	des	découpes	ou	que	vous	percez	
dans des murs ou des plafonds, n'endommagez pas le 
câblage	électrique	ou	les	installations	des	services	publics.

■	 	Les	systèmes	qui	disposent	de	conduits	d'aération	
doivent	toujours	être	évacués	vers	l'extérieur.

ATTENTION  Pour réduire les risques d'incendie et 
permettre	une	évacuation	de	l'air	vers	l'extérieur	adéquate,	
assurez-vous	d'acheminer	les	conduits	vers	l'extérieur.	
N'évacuez	pas	l'air	dans	des	espaces	intra-muraux,	dans	 
le plafond, dans le grenier, dans un vide sanitaire ou dans 
le garage.

AVERTISSEMENT  POUR RÉDUIRE LES RISQUES 
D'INCENDIE, N'UTILISEZ QUE DES CONDUITS EN MÉTAL.
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DIMENSIONS DU PRODUIT

AUTRES PIÈCES FOURNIES
Ces pièces sont fournies avec la hotte.

OUTILS ET MATÉRIEL NÉCESSAIRES
(Non fournis)

28 po

16 po

22 po

VUE LATÉRALE VUE AVANT

38-5/8 po

48 po

Tournevis Phillips

Lampe torche

Lunettes de sécurité

Perceuse électrique ou à 
batterie. Foret de 1/8 po. Foret 
de 3/16 po. Tournevis Phillips.

Crayon

Niveau
Escabeau

Ruban à mesurer

Gants de sécurité

Support en bois avec vis 
courtes à tête Phillips

2 vis longues plates à carré 
conducteur pour fixer le 
support en bois au mur

Embout à carré conducteur

2 vis courtes à tête cylindrique Phillips 
pour fixer la hotte au support en bois. Il 

y a deux vis supplémentaires déjà 
installées dans le support en bois.

4 vis moyennes à tête cylindrique 
Phillips pour fixer la hotte au mur

1 po = 2,5 cm; 1 pi = 0,3 m
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DÉGAGEMENTS POUR L'INSTALLATION
Cette	hotte	a	été	conçue	pour	être	installée	sur	un	mur.
Installez cette hotte à au moins 30 po et à au plus 36 po 
au-dessus de la surface de cuisson. 

Pour cette installation, le conduit d'évacuation de la partie 
supérieure de la hotte sera dissimulé dans la retombée de 
plafond ou dans l'armoire supérieure.

Pour cette installation, le conduit d'évacuation de la partie 
arrière de la hotte passera directement dans le mur.

Planification 
Préparatifs relatifs aux conduits d'évacuation
■	 	Révisez	attentivement	la	méthode	d'installation	du	

conduit, comme décrite ultérieurement dans les présentes 
instructions ainsi que les instructions d'installation pour la 
garniture de hotte.

Charpente murale pour un support adéquat
■	 	Cette	hotte	est	très	lourde.	Pour	soutenir	la	hotte,	la	
charpente	murale	doit	être	adéquate.	La	hotte	doit	être	fixée	
aux	montants	verticaux	du	mur.

■	 	Il	est	fortement	recommandé	que	la	hotte	et	la	garniture	de	
hotte soient sur le site d'installation avant la mise en place 
finale et la finition du mur. Ainsi, vous pourrez précisément 
repérer l'emplacement du conduit et du système électrique.

DÉBALLAGE

REMARQUE : Les espaces de dégagement peuvent 
varier	en	fonction	du	type	de	hotte	et	des	codes	locaux.	
Vérifiez	auprès	des	inspecteurs	locaux	pour	vous	assurer	
que la norme est applicable.

RETOMBÉE DE PLAFOND OU ARMOIRES SUPÉRIEURES

Installation d'un évent supérieur

30 po MIN.
36 po MAX.

Installation d'un évent arrière

30 po MIN.
36 po MAX.

Coupez les sangles Retirez le dessus Retirez le support Retirez la hotte

1 po = 2,5 cm; 1 pi = 0,3 m
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ÉTAPE 1     DÉTERMINER LES EMPLACEMENTS D’INSTALLATION DE LA HOTTE ET 
DES CONDUITS

MARQUER L'EMPLACEMENT DU SUPPORT EN BOIS
■	 	Utilisez	un	niveau	pour	tracer	l'emplacement	de	la	ligne	centrale	

de la surface de cuisson. Tracez la ligne jusqu'au plafond.
■	 	Mesurez	la	distance	désirée	entre	le	bas	de	la	hotte	et	la	
surface	de	cuisson	(30	po	min.	à	36	po	max.).

■	 	Utilisez	un	niveau	pour	tracer	une	ligne	droite	horizontale	au	
crayon indiquant le bas de la hotte.

■	 	À	partir	de	la	ligne	indiquant	le	bas	de	la	hotte,	mesurez	16	po	
vers le haut et tracez une autre ligne pour l'emplacement du 
support en bois.

■	 	À	partir	de	la	ligne	indiquant	le	bas	de	la	hotte,	mesurez	28	po	
vers le haut et tracez une autre ligne pour l'emplacement du 
dessus de la hotte. Reportez-vous à l'illustration.

16 po

Bas de la hotte

Support 
en bois

Haut de la hotte

28 po

POUR UN CONDUIT VERTICAL (droit) :
■	 	Utilisez	un	niveau	pour	tracer	une	ligne	médiane	du	bas	de	

la hotte jusqu'au plafond ou jusqu’à la retombée du plafond. 
■	 	Prolongez	la	ligne	médiane	vers	l'avant	sur	le	plafond	ou	la	

retombée du plafond.
■	 	Marquez	le	centre	d'un	trou	de	8-1/2	po	sur	le	plafond	ou	la	
retombée	du	plafond,	8-1/2	po	à	partir	du	mur.

POUR UNE ÉVACUATION PAR LE MUR ARRIÈRE :
■	 	Mesurez	4-3/4	po	au-dessus	de	la	ligne	tracée	pour	le	

haut du support en bois. Sur la ligne centrale, marquez 
l'emplacement	d'un	trou	de	8-1/2	po	de	diamètre.

EMPLACEMENT DU CÂBLAGE :
■	 	Placez	la	boîte	de	jonction	au-dessus	du	support	en	

bois et à gauche de la ligne centrale, comme indiqué 
dans l'illustration.

Trou de 8-1/2 po8-1/2 po

Bas de la hotte

Support 
en bois

Haut de la hotte

4-3/4 poTrou de 8-1/2 po

Support en bois

Support 
en bois

Haut de la hotte

Placez la boîte de jonction 
de la maison ici

2 po

2-3/4 po

7 po

6 po

6 po

1 po = 2,5 cm; 1 pi = 0,3 m
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ÉTAPE 2  INSTALLER LA HOTTE AU MUR
Monter le support en bois sur le mur
■	 	Localisez	au	moins	2	montants	verticaux	pour	le	support 

en bois. 
■	 	Centrez	le	support	en	bois	fourni,	de	gauche	à	droite,	sous	

la ligne marquée à 16 po. Utilisez le trou central du support 
en bois pour vous guider.

■	 	Marquez	et	percez	deux	trous	de	3/16	po	dans	le	support	en	
bois	de	façon	à	ce	qu'ils	correspondent	aux	emplacements	
des montants.

■	 	Fixez	le	support	en	bois	à	2	montants	verticaux	ou	plus,	à	
l'aide de 2 vis longues à carré conducteur fournies.

IMPORTANT : Les vis doivent pénétrer d'au moins 1 po dans les 
montants	verticaux.	Chanfreinez	les	trous	de	vis	dans	le	support.	
REMARQUE :	Les	deux	vis	de	montage	fournies	doivent	
rester	dans	leur	emplacement	d'expédition	d'origine.	Ces	vis	
sont positionnées pour s'engager dans les encoches en trou 
de serrure à l'arrière de la hotte.

■	 	Ajustez	la	profondeur	des	vis	de	montage	fournies	dans	le	
support	en	bois	jusqu'à	ce	qu'elles	dépassent	de	1/4	po.	
Cette	saillie	de	1/4	po	permettra	de	suspendre	la	hotte.	

IMPORTANT : La charpente doit pouvoir soutenir une 
charge de 150 lb (68 kg).

■	 	Placez	la	hotte	sur	le	support	en	bois.	Assurez-vous	que	les	
vis de montage s'engagent dans les encoches en trou de 
serrure à l'arrière de la hotte. Serrez les vis. Assurez-vous 
que la position de la hotte est la bonne. 

■	 	Installez	2	vis	courtes	supplémentaires	pour	fixer	la	hotte	au	
support en bois. 

■	 	Installez	2	vis	Phillips	moyennes	sur	la	partie	supérieure	
intérieure de la hotte, dans les montants. Choisissez les 
trous appropriés qui s'alignent avec les montants.

■	 	Installez	2	vis	Phillips	moyennes	sur	la	partie	inférieure	
intérieure de la hotte, dans les montants. Choisissez les 
trous appropriés qui s'alignent avec les montants.

30 po
à

36 po

16 po

Support en bois

Ligne 
centrale de 

l'espace 
d'installation

Vis de 
montage fournies

Saillie 
de 1/4 po

LC

LC

Ligne centrale 
de l'espace 
d'installation

30 po
à

36 po

Fentes en trou de serrure

Choisissez les trous de vis qui s'alignent avec les montants

Choisissez les trous de vis qui s'alignent avec les montants

Choisissez les trous de vis qui s'alignent avec les montants

Choisissez les trous de vis qui s'alignent avec les montants

1 po = 2,5 cm; 1 pi = 0,3 m
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ÉTAPE 3   POSER LA GARNITURE DE HOTTE
Consultez	maintenant	les	instructions	d'installation	pour	la	garniture	de	hotte	personnalisée	(ZVC48)	avec	les	exceptions	suivantes	:
■	 	Ignorez	toute	référence	à	la	construction	d'un	toit	en	 

bois personnalisé.
■	 	Ignorez	toute	référence	à	la	doublure	de	hotte.	Cela	n'est	

pas nécessaire dans le cadre de l'utilisation de cette hotte.
■	 	Pour	la	planification	du	conduit,	vous	aurez	besoin	de	

consulter ces instructions, car certaines des dimensions  
sont différentes.

■	 	Vous	pouvez	monter	à	distance	la	commande	pour	la	hotte	
si vous le désirez.

■	 	Omettez	l'étape	1	(Insérer	la	doublure	de	hotte).	Vous	
pouvez jeter la doublure, elle n'est pas nécessaire.

■	 	Commencez	à	l'étape	2	:	Brancher	l'appareil	à	l'alimentation	
électrique.

■	 	Assurez-vous	de	suivre	le	reste	des	instructions	d'installation	
de	la	garniture	de	hotte	personnalisée	pour	fixer	
correctement la garniture à la hotte.

■	 	Prêtez	une	attention	toute	particulière	à	l'étape	qui	indique	
de pousser la garniture fermement vers le haut avant de 
poser les vis.  Ceci évitera la présence de tout espace 
visible entre la garniture et la hotte.

Utilisez	les	vis	fournies	pour	fixer	la	garniture	à	la	hotte,	comme	
indiqué dans les instructions d'installation de la garniture.

1 po = 2,5 cm; 1 pi = 0,3 m



31-2000730   Rév. 0
02-20   GEA
Imprimé aux États-Unis

REMARQUE : Lors de la procédure d'installation décrite dans ce manuel, il est 
recommandé de porter des lunettes de sécurité.
REMARQUE : L'amélioration des produits est un effort continu chez Monogram. 
Par conséquent, les matériaux, l'apparence et les spécifications peuvent être 
modifiés sans préavis.
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