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BM17877
TRICYCLER MULCH KIT
For 46-Inch Mowers

PREPARE UNIT

1. Park unit on level area. Lock 
park brake.

2. Stop engine. Remove key.

3. Remove and CLEAN 
mower. (Refer to your mower 
operators manual for 
instructions to safely remove 
mower.)

PARTS IN KIT

Qty. Description
1 Mulching Plate 

Assembly (A)
1 Decal (B)
3 Blade (C)
1 Bag of Hardware (D)

1 - M6x20 R.H.Bolt
1 - M6 Lock Nut
1 - M8x20 R.H.Bolt
1 - M8 Lock Nut

IMPORTANT: This kit can 
only be installed on units 
with an Operator Pres-
ence System. Photos 
show kit installed on new 
style deck. Installation is 
same for ALL decks.

 

c CAUTION: Mower 
and blades have 
sharp edges. Wear 
gloves or wrap cloth 
around edges to 
avoid injury.

M56762

D

A

B

C

BM17877 JEU DE 
PAILLAGE «TRICYCLER» 
pour tondeuses de 46 in. 

PRÉPARATION DE L'UNITÉ
1. Ranger l'unité sur une surface 
horizontale. Verrouiller le frein de 
stationnement.
2. Arrêter le moteur. Retirer la 
clé.
3. Déposer la tondeuse et LA 
NETTOYER. (Se reporter au 
livret d'entretien de la tondeuse 
pour les instructions relatives à la 
sécurité de la dépose.)

PIÈCES DU JEU

Qté. Description
1 ensemble de plaque de 

paillage (A)
1 autocollant (B)
3 lames (C)
1 sac de boulonnerie (D)

1 boulon à tête ronde
M6 x 20
1 écrou de blocage M6
1 boulon à tête ronde
M8 x 20

 1 écrou de blocage M8

IMPORTANT : Ce jeu de 
pièces peut être installé 
uniquement sur les unités 
munies d'un système 
détecteur de présence de 
l'utilisateur. Les photos 
représentent le jeu installé 
sur un carter nouveau style. 
L'installation est la même 
pour TOUS les carters.

 

c ATTENTION : La 
tondeuse et les lames 
ont des bords 
coupants. Porter des 
gants ou envelopper 
ces bords de chiffons 
pour éviter les 
blessures.
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4. Remove and save three 
blades from mower. Save for 
future use when NOT 
mulching. Use hardware to 
fasten new blades.

INSTALL KIT

1. Fasten three mulching 
blades (C) with hardware 
removed. Tighten bolts to 
55 lb-ft (75 N•m).

2. Use mulching plate 
assembly (A) as a template.

3. Push mulching assembly 
tight against deck at locations 
(H).

4. Install M6x20 bolt and lock 
nut (D). DO NOT TIGHTEN.

5. Holding plate against deck; 
mark and drill one 11/32-in. 
(8.5mm) hole (E) in deck. File 
off any burrs.

6. Fasten plate to deck with 
M8x20 bolt (F) and lock nut. 
Tighten ALL hardware.

IMPORTANT: Mulching 
plate assembly MUST fit 
tight against deck.
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4. Déposer et conserver les trois 
lames de la tondeuse. Celles-ci 
peuvent être réutilisées plus tard 
pour une tâche AUTRE que le 
paillage. La boulonnerie est 
utilisée pour fixer les nouvelles 
lames.

INSTALLATION DU JEU

1. Fixer les trois lames de 
paillage (C) avec la boulonnerie 
retirée. Serrer les boulons à un 
couple de 55 lb-ft (75 Nm).

2. Utiliser l'ensemble de la 
plaque de paillage (A) comme 
gabarit.

3. Pousser l'ensemble de paillage 
tout contre le carter, aux 
emplacements (H).

4. Poser le boulon M6 x 20 et 
l'écrou de blocage (D). 
ATTENDRE POUR SERRER.

5. Tout en maintenant la plaque 
contre le carter, marquer et 
percer un trou de 11/32 in.
(8,5 mm) (E) dans le carter. 
Limer les ébarbures. 

6. Fixer la plaque au carter avec 
le boulon M8 x 20 (F) et l'écrou 
de blocage. Serrer TOUTE la 
boulonnerie.

IMPORTANT : L'ensemble de 
la plaque de paillage DOIT 
être étroitement ajusté 
contre le carter.
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7. Install TRICYCLER decal 
(B) on discharge chute.

MULCHING TIPS

1. Put baffle in highest position 
(largest opening) for mulching 
grass. Move baffle down in 
drier conditions or when 
mulching leaves. The lower 
the baffle, the less amount of 
material that is discharged.

2. Remove wing nuts (B), 
move baffle to desired 
location. Install and tighten 
wing nuts after moving baffle.

3. The holes in the baffle will 
plug when grass or leaves are 
wet. Holes allow some air and 
leaf particles to escape when 
down.

IMPORTANT: ALWAYS 
shut engine OFF and 
remove key before 
adjusting mulching baffle 
(A).
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7. Coller l'autocollant 
«TRICYCLER» (B) sur la 
goulotte d'évacuation.

CONSEILS POUR LE 
PAILLAGE

1. Placer le déflecteur à la 
position la plus haute (ouverture 
la plus grande) pour le paillage 
de l'herbe. Si le matériau est plus 
sec ou pour le paillage de 
feuilles, descendre le déflecteur. 
Plus le déflecteur est bas, plus la 
quantité de matériau évacuée est 
réduite.

2. Retirer les écrous papillon (B) 
pour placer le déflecteur à la 
position désirée. Remettre les 
écrous en place et les serrer 
après avoir déplacé le déflecteur.

3. Les trous du déflecteur se 
bouchent lorsque l'herbe ou les 
feuilles sont humides. Ces trous 
laissent de l'air et des particules 
de feuilles s'échapper lorsque le 
déflecteur est en bas.

IMPORTANT : TOUJOURS 
ARRÊTER le moteur et 
retirer la clé avant d'ajuster 
le déflecteur pour paillage 
(A).
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4. Mulch when grass is dry. 
Mowing wet or damp grass or 
leaves increases material 
build-up under deck, causing 
clumping, and increases 
power consumption.

5. When done mulching; 
continue to drive on cut area 
with PTO ON. Reduce speed, 
continue to drive for a short 
time. The slower blade speed 
will allow mulched clippings, 
under mower, to spread evenly 
over lawn.

6. Keep mower clean; material 
build-up on mower reduces 
mulching performance.

7. Observe the 1/3 RULE. No 
more than 1/3 of the grass 
blade should be cut off at one 
time. More than one cut may 
be required. Raising the deck 
slightly will let more air flow 
under deck.

8. DO NOT mow in the same 
pattern every time. Mow a 
different pattern each time.

9. Reduce ground travel speed 
and mulch with throttle speed 
in FAST position.

10. ALWAYS mow with sharp 
blades. Check, sharpen, and/
or replace blades as needed.

4. Faire le paillage lorsque 
l'herbe est sèche. Le travail sur 
de l'herbe ou des feuilles 
humide(s) ou mouillée(s) 
augmente l'accumulation de 
débris sous le carter, provoque le 
bourrage de la tondeuse, 
causant une augmentation de la 
consommation de carburant.

5. Une fois le travail de paillage 
terminé, continuer à parcourir la 
zone coupée avec la prise de 
force EMBRAYÉE. Réduire la 
vitesse et continuer à rouler 
pendant quelques minutes. La 
vitesse réduite des lames
permet au paillis se trouvant 
sous la tondeuse d'être réparti 
uniformément sur toute la 
pelouse.

6. Garder la tondeuse propre. 
Les accumulations de débris sur 
la tondeuse réduisent l'efficacité 
du paillage.

7. Respecter la RÈGLE du tiers. 
Ne pas couper l'herbe de plus du 
tiers de sa hauteur à la fois. Un 
second passage peut s'avérer 
nécessaire. Au besoin, on peut 
relever légèrement le carter pour 
laisser circuler davantage d'air 
dessous.

8. NE PAS suivre le même 
parcours de tonte chaque fois. 
Varier chaque fois le parcours.

9. Réduire la vitesse de 
déplacement au sol mais garder 
la manette des gaz sur la position 
RAPIDE.

10. TOUJOURS tondre avec des 
lames bien affûtées. Les vérifier, 
les affûter et/ou les remplacer 
selon le besoin.


