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Product Services Information
INSTALLATION INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS D’INSTALLATION

A Pages-English/French
B Pages-German/Spanish
C Pages-Italian

BM18151
TRICYCLER MULCH KIT 
For 72-Inch Mower

PREPARE MOWER
1. Refer to your mower operator’s 
manual for instructions to 
SAFELY remove mower, belt 
shields and mower belt.

2. Remove and CLEAN 
underneath deck.

3.  Remove and save three 
blades (A) from mower. Save for 
future use when NOT mulching.

PARTS IN KIT

Qty. Description
1 Mulching Assembly (A)
1 Deflector (B)
3 Mulch Blades (C)
1 Decal (D)
1 Bag of Hardware (E)
– 3 - Bolt, M8x20
– 3 - Lock Nut, M8
– 1 - Bolt, M8x30

c CAUTION: Mower 
and blades have 
sharp edges. Wear 
gloves or wrap 
cloth around edges 
to avoid injury.
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JEU POUR LA PRODUC-
TION DE PAILLIS TRICY-
CLER BM18151 pour 
tondeuses de 72 pouces

PRÉPARATION DE 
LA TONDEUSE 
1. Consulter le livret d’entretien 
de la tondeuse pour déposer la 
tondeuse et retirer les protège-
courroies et la courroie de la 
tondeuse en TOUTE SÉCURITÉ.

2. Retirer le carter de la tondeuse 
et NETTOYER le dessous du 
carter.

3. Retirer les trois lames (A) de 
la tondeuse et les mettre de côté. 
Les garder pour une utilisation 
AUTRE que la production de 
paillis.

LE JEU CONTIENT

Qté Description
1 Ensemble pour la 

production de paillis (A)
1 Déflecteur (B)
3 Lames (C)
1 Autocollant (D)
1 Visserie (E)
– 3 - Boulon, M8x20
– 3 - Contre-écrou, M8
– 1 - Boulon, M8x30

c ATTENTION: La 
tondeuse et les 
lames ont des bords 
tranchants. Pour 
éviter de se blesser, 
porter des gants ou 
recouvrir les bords 
d’un chiffon. 
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4. Installer les trois lames pour la 
production de paillis (B) à l’aide 
de la visserie des lames retirées. 
Serrer les boulons à 83 pi-livre 
(113 N•m).

5. Retirer le boulon et l’écrou de 
la goulotte de décharge (C). 
Garder l’écrou pour l’installation 
de la plaque pour la production 
de paillis.

NOTE: Sur les premiers 
modèles de carters, la goulotte 
de décharge fait partie du 
carter. Marquer et percer un 
trou de 11/32 po. (9 mm) (D) à 
13.66 po. (357 mm) du centre 
de la fusée droite (E) et 
13.5 po. (343 mm) du coin 
avant (F) de la goulotte de 
décharge, comme le montre 
le schéma. 

4. Fasten three mulching blades 
(B) with hardware removed. 
Tighten bolts to 83 ft-lb 
(113 N•m).

5. Remove discharge chute bolt 
and nut (C). Save nut to fasten 
mulch plate. 

NOTE: On early series decks 
with chute formed as part of 
the deck, mark and drill one 
11/32-inch (9 mm) hole (D) 
13.66-inch (357 mm) from 
center of the right spindle (E) 
and 13.5-inch (343 mm) from 
the front corner (F) of 
discharge chute as shown in 
drawing.
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INSTALLATION DU JEU 
1. Fixer l’ensemble de la plaque 
pour la production de paillis (G) 
au carter avec un boulon M8x30 
et l’écrou (H) (écrou retiré à 
l’étape 5 du paragraphe 
PRÉPARATION DE LA 
TONDEUSE). NE PAS SERRER 
à ce stade.

2. Utiliser la plaque (G) comme 
gabarit: 

•  Tenir la plaque contre le carter 
au point marqué I.

•  Marquer et percer un trou de 
11/32 po. (9 mm) (J) dans le 
carter de la tondeuse. Ébavurer.

3. Fixer la plaque pour la 
production de paillis au carter 
avec un boulon M8x20 (K) 
(la tête du boulon à l’intérieur du 
carter) et un contre-écrou M8. 

4. Serrer le boulon M8x30 
installé à l’étape 1.

5. Utiliser le déflecteur (L) 
comme gabarit: 

•  Installer le déflecteur sur le 
carter. Mesurer environ 738 mm 
(29 po.) du point M au point N.

•  Maintenir ou attacher la plaque 
du déflecteur contre le carter.

•  Faire tourner les lames pour 
s’assurer qu’elles NE touchent 
PAS les plaques pour la 
production de paillis.

•  Marquer et percer deux trous 
de 11/32 po. (9 mm) (O). 
Ébavurer.

6. Fixer le déflecteur au carter 
avec deux boulons M8x20 (O) 
(les têtes des boulons à 
l’intérieur du carter) et deux 
contre-écrous M8.

INSTALL KIT
1. Fasten mulch plate assembly 
(G) to deck with M8x30 bolt and 
nut (H) (nut removed in Step 5, 
PREPARE MOWER). DO NOT 
TIGHTEN.

2. Use mulch plate assembly (G) 
as a template: 

•  Hold mulch plate tight to deck 
at point (I). 

•  Mark and drill one 11/32-inch 
(9 mm) hole (J) in mower deck. 
File off any burrs. 

3. Fasten mulch plate assembly 
to deck with one M8x20 bolt (K) 
(bolt head to inside of deck) and 
M8 lock nut. 

4. Tighten M8x30 bolt installed in 
step 1.

5. Use deflector plate (L) as 
template:

•  Put plate on deck. Measure 
approximately 738 mm (29 in.) 
from point (M) to (N).

•  Hold or clamp plate tight 
against deck.

•  Rotate blades to make sure 
there is NO contact with mulching 
plates.

•  Mark and drill two 11/32-in. 
(9mm) holes (O). File off any 
burrs.

6. Fasten deflector plate to deck 
with two M8x20 bolts (O) (bolt 
heads to inside of deck) and two 
M8 locknuts.
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7. Put TRICYCLER Decal (P) on 
discharge chute.

8. Refer to your mower’s 
operator’s manual to safely install 
mower belt, belt shields and 
mower.

MULCHING TIPS 

1. Remove wing nuts (R), move 
baffle to desired location. 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. 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 baffle is 
down.

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. Raising the deck 
slightly will let more air flow 
under deck.

IMPORTANT: ALWAYS shut 
engine OFF and remove 
key before adjusting baffle 
(Q).
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7. Coller l’autocollant 
TRICYCLER (P) sur la goulotte 
de décharge.

8. Consulter le livret d’entretien 
pour installer la courroie de la 
tondeuse, les protège-courroies 
et la tondeuse en toute sécurité.

CONSESILS POUR LA 
PRODUCTION DE PAILLIS

1. Retirer les écrous papillon (R) 
et déplacer le déflecteur à la 
position désirée. Installer le 
déflecteur dans la plus grande 
ouverture (position la plus haute) 
pour la production de paillis 
à partir d’herbe. Installer le 
déflecteur plus bas dans des 
conditions plus sèches ou pour la 
production de paillis à partir de 
feuilles. Plus le déflecteur est 
bas, le moins de paillis sort de la 
goulotte de décharge.

2. Installer et serrer les écrous 
papillon après avoir ajusté le 
déflecteur.

3. Les trous du déflecteur se 
boucheront si l’herbe ou les 
feuilles sont mouillées. Ces trous 
permettent à l’air ou 
aux particules de feuilles de 
s’échapper lorsque le déflecteur 
est abaissé.

4. Utiliser l’accessoire pour la 
production de paillis lorsque 
l’herbe est sèche. La tonte 
d’herbe ou de feuilles humides 
ou mouillées augmente 
l’accumulation de résidus de 
coupe sous le carter, entraînant 
la formation de paquets. 
Elle augmente aussi la 
consommation de carburant. 
Relever légèrement le carter 
pour permettre une meilleure 

IMPORTANT: TOUJOURS 
ARRÊTER le moteur et 
retirer la clé de contact 
avant d’ajuster le déflecteur 
(Q).
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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.

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.

circulation de l’air.


