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InstallatIon Manual
30-inch Mulch Kit — 19A30013OEM

Installing the Mulch Plug
1. Install the mulch plug into the deck discharge opening on 

the deck. The studs on the deck surface will fit through the 
holes on the upper portion of the  mulch plug. The small 
tab on the deck lip area will fit through the square cutout 
on the lower portion of the  mulch plug. See Figure 1-2.

Note: Make certain that the upper-rear portion of mulch 
plug is depressing the safety switch located on the deck 
surface. The engine will not start without the mulch plug 
properly in place.

Figure 1-2

2. Secure the mulch plug by tightening the wing knobs 
removed earlier.

Model 19A30013OEM mulch kit is designed for use with select 
30-inch single-blade cutting decks. Refer to your riding mower’s 
Operator’s Manual to assure compatibility. 

Carton Contents
Before beginning installation, remove all parts from the carton 
to make sure everything is present. Carton contents are listed 
below. Part numbers are shown in parentheses.

•	 One 30” Deck Mulch Plug (731-09312)

Removing the Discharge Chute
1. Remove the wing knobs that secure the discharge chute in 

place. See Figure 1-1.

2. Remove the discharge chute from the deck discharge 
opening by lifting it off the deck. 

Figure 1-1
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MANUEL D’INSTALLATION
Ensemble de déchiquetage pour plateaux de 30’’ — 19A30013OEM

Installation du bouchon de déchiquetage
1. Installez le bouchon de déchiquetage sur l’orifice 

d’évacuation du plateau. Introduisez les goujons sur la 
surface du plateau dans les trous sur la partie supérieure du 
bouchon de déchiquetage. Introduisez la petite encoche 
sur le rebord du plateau dans le trou carré sur la partie 
inférieure du bouchon de déchiquetage. Voir Figure 1-2.

Note : Assurez-vous que la partie supérieure arrière du 
bouchon de déchiquetage s’appuie contre l’interrupteur de 
sécurité situé sur la surface du plateau de coupe. Le moteur 
ne démarrera pas si le bouchon de déchiquetage n’est pas 
bien installé.

Figure 1-2

2. Fixez le bouchon de déchiquetage en serrant les écrous 
papillon retirés antérieurement.

Le modèle d’ensemble de déchiquetage 19A30013OEM est  
conçu pour certains plateaux de coupe de 30’’ équipés d’une 
lame de coupe. Consultez le manuel de l’utilisateur du tracteur 
pour vérifier si cet ensemble est compatible avec votre tracteur. 

Contenu de la boîte
Avant de commencer l’installation, vérifiez que vous avez toutes 
les pièces nécessaires. Le contenu de la boîte est précisé  
ci-dessous. Les numéros de pièce sont spécifiés entre parenthèses.

•	 Un bouchon de déchiquetage pour plateau de 30’’  
(731-09312)

Dépose de la goulotte d’éjection
1. Retirez les écrous papillon qui fixent la goulotte d’éjection 

en place. Voir Figure 1-1.

2. Enlevez la goulotte d’éjection de l’orifice d’évacuation en la 
soulevant du plateau de coupe. 

Figure 1-1
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