
 
 

COMMENT JOUER 

 

 

BOUTON LANCER 

 

 

• Appuyez sur le bouton LANCER pour commencer la partie. 
• Utilisez les boutons « + » et « - » afin d’augmenter ou de diminuer votre 

MISE. 

 

 

CHAUVE-SOURIS FU GONG 

• GONG est un symbole de dispersion, qui apparaît seulement sur les 
rouleaux 1 à 6. 

• Le symbole CHAUVE-SOURIS FU remplace tous les autres symboles, 
sauf les symboles de dispersion, et apparaît sur les rouleaux 2 à 5 
seulement. 



 
 

GAINS 

• Chaque lancer peut avoir jusqu’à 117 649 façons MegaWays™ de 
gagner! 

• Seul le gain le plus élevé est versé pour chaque combinaison gagnante. 
Les gains sont obtenus sur des rouleaux adjacents, en commençant par 
le rouleau le plus à gauche Les gains obtenus avec des façons de gagner 
différentes sont ajoutés les uns aux autres. Les gains reflètent la 
configuration de mise actuelle. 

 
 

ROULEAUX 

 

• Toutes les façons de gagner créées à partir des symboles seront 
attribuées simultanément, puis les symboles seront remplacés, après 
quoi les nouvelles combinaisons gagnantes seront attribuées. 

• Lorsqu’il y a une ou plusieurs combinaisons gagnantes, les symboles 
gagnants exploseront, puis les nouveaux symboles prendront leur place. 
Les symboles descendront sur les rouleaux principaux ou se rempliront 
à partir de la droite sur le rouleau inférieur. Les symboles ne se 
transfèrent pas entre les deux jeux de rouleaux. 

SYMBOLES PAR PARTIE 

• Les symboles or joués sont affichés dans le panneau Symboles actifs. 
• Choisissez combien de SYMBOLES OR jouer pour chaque lancer. 



 
 

LANCERS GRATUITS 

 

• Obtenez 4, 5 ou 6 symboles de GONG sur des rouleaux consécutifs, en 
commençant par le rouleau le plus à gauche pour recevoir 8, 10 ou 12 
lancers gratuits respectivement. Cela s’applique dans le jeu de base 
seulement. 

• Obtenez 3 symboles ou plus de GONG sur des rouleaux consécutifs, en 
commençant par le rouleau le plus à gauche, pour recevoir des lancers 
gratuits supplémentaires; 3, 4, 5 ou 6 symboles de GONG accordent 8, 
10, 12 ou 15 lancers gratuits supplémentaires respectivement. 

• Seuls les symboles de GONG qui arrivent sur des rouleaux consécutifs 
en commençant par le premier rouleau seront pris en compte pour 
l’activation du bonus. 

• Un seul symbole de GONG par rouleau compte pour le déclenchement 
du BONUS DE LANCERS GRATUITS. 

• Par ailleurs, des lancers gratuits peuvent être accordés à partir du 
BONUS PICKER. 

• Le multiplicateur de gains commencera à x1, à moins qu’un 
multiplicateur de gains plus élevé soit accordé avec le BONUS PICKER. 

• Pendant les lancers gratuits, le multiplicateur de gains augmentera de 1 
chaque fois qu’un groupe de combinaisons gagnantes est obtenu. Cela 
est défini comme une combinaison gagnante ou plus qui entraîne une 
seule cascade. 

• Le multiplicateur de gains sera appliqué à chaque gain durant un lancer 
gratuit. Cela sera toujours appliqué à un gain avant l’augmentation du 
multiplicateur de gains, pas après. Il n’y a pas de limite au 
multiplicateur de gains. 



• Des lancers gratuits supplémentaires peuvent être obtenus durant le 
BONUS DE LANCERS GRATUITS, qui sont ajoutés au nombre restant de 
lancers gratuits. 

• Le bonus de LANCERS GRATUITS se termine lorsqu’il ne reste aucun 
lancer gratuit. Le bonus de LANCERS GRATUITS est joué sur un autre 
jeu de rouleaux. Le bonus se lance automatiquement. 

• La mise par lancer et le nombre de symboles or choisis sont les mêmes 
que le lancer lorsque le BONUS DE LANCERS GRATUITS a été déclenché. 

• Le multiplicateur de gain augmente de 1 à chaque fois qu’un groupe de 
combinaisons gagnantes est accordé, soit lorsqu’une ou plusieurs 
combinaisons gagnantes provoquent une seule cascade. 

• Le multiplicateur de gains sera appliqué pour chaque gain lors des 
lancers gratuits. Ceci sera toujours appliqué à un gain avant que le 
multiplicateur de gain ait été augmenté, pas après. 

• Le multiplicateur de gain ne connaît aucune limite. 
• Gagner des lancers gratuits supplémentaires n'aura aucun impact sur la 

valeur du multiplicateur de gain actuel. 

 

MENTIONS LÉGALES 

• Toute combinaison de gains sur une seule partie est limitée et ne peut 
dépasser 250 000,00 $ Certaines configurations de mise ne permettent 
pas d’atteindre cette limite lors d’une partie. 

• L’aspect et la convivialité du jeu ainsi que ses composants et ses écrans 
individuels sont des présentations commerciales appartenant à 
Scientific Games Corp. et à ses filiales. MC et © Scientific Games Corp. et 
ses filiales, 2019. Tous droits réservés.L’aspect et la convivialité du jeu 
ainsi que ses composants et ses écrans individuels sont des 
présentations commerciales appartenant à Scientific Games Corp. et à 
ses filiales. MC et © Scientific Games Corp. et ses filiales, 2019. Tous 
droits réservés. 

• TM and © 2019 Scientific Games Corp. and its Subsidiaries. All rights 
reserved.TM and © 2019 Scientific Games Corp. and its Subsidiaries. All 
rights reserved. 

• Tout dysfonctionnement annule tous les paiements et lancers. 

•  Conformément aux pratiques de jeu équitable, les résultats de chaque partie 
sont totalement indépendants. 
•  Le rendement attendu pour ce jeu est compris entre 96.06% et 96.36%. Cela 
reflète le rendement théorique obtenu sur un grand nombre de parties. 
 


