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Jeu principal 

• Le symbole FRIMÉ est frimé et remplace les symboles RON, CHAMP, BRICK, BRIAN, BAXTER, 
WHISKEY, HAT, GLASSES et VAN. 

• Pendant le jeu principal, avant le début de la partie, les cylindres peuvent se transformer en 
cylindres avec empilements mystères (Mystery Stack) ou en cylindres Ron. 

• Si les cylindres se transforment en cylindres avec empilements mystères (Mystery Stack), 
chaque cylindre comporte un nombre de positions qui sont remplacées, au hasard, par un 
symbole FRIMÉ, RON, CHAMP, BRICK, BRIAN, BAXTER, WHISKEY, HAT, GLASSES ou VAN. 

• Le symbole BONI n'apparaît pas sur les cylindres avec empilements mystères (Mystery 
Stack). 

• Lorsque les cylindres Ron sont utilisés, seuls les symboles RON, BAXTER, WHISKY et 
CHAPEAU apparaissent sur les cylindres. 

• Les symboles BONI, CHAMP, BRICK, BRIAN, GLASSES et VAN n'apparaissent pas sur les 
cylindres Ron. 

• Pendant les parties du jeu principal, si les cylindres ne se transforment pas en cylindres avec 
empilements mystères ou en cylindres Ron, et si trois symboles BONI n'apparaissent pas sur 
les cylindres, le boni Symboles frimés Baxter peut être accordé. 

• Pendant le boni Symboles frimés Baxter, de 3 à 10 symboles FRIMÉS sont placés au hasard 
sur les cylindres 2 à 5. 

• Seul le lot le plus élevé de chaque combinaison gagnante est payé. 

• Tous les gains sur ligne sont multipliés par le multiplicateur de mise. 

• Les gains sur ligne doivent apparaître sur des cylindres adjacents, en commençant par le 
cylindre à l'extrême gauche. 

 
 

Gros boni 

• Trois symboles BONI dispersés apparaissant sur les cylindres 2, 3 et 4 accordent un lancer du 
cylindre Gros boni.. 

• La pellicule qui défile accorde l'un des lots suivants : un multiplicateur de mise entre 500 et 
1 000, le gros lot Nice Jackpot!, Very Nice Jackpot! ou Really Good Jackpot!, le jeu boni 
Parties gratuites géantes de Ron (Ron's Giant Free Games), le jeu boni Parties gratuites 
WHAMMY!, le jeu boni des roues de la météo de Brick (Brick's Weather Wheels), ou le jeu 
boni de sélection Sex Panther. 

 

Symbole apparaissant sur le 
cylindre 

Jeu boni correspondant 

RON Jeu boni Parties gratuites géantes de Ron 

CHAMP Whammy! Parties gratuites 

BRICK La roue de la météo de Brick 

BRIAN Jeu boni de sélection Sex Panther 

 

 



Jeu boni Parties gratuites géantes de Ron 

• Une fois la mise totale et six parties gratuites sont accordées. 

• L'écran de jeu prend de l'expansion et affiche 19 rangées en plus d'activer un ensemble 
alternatif de lignes de paiement. 

• Le symbole FRIMÉ est frimé et remplace les symboles RON, FIRE RON, ROBE RON, ANCHOR 
RON, COAT RON, HAT RON, WEIGHT RON, CAR BAXTER et BAXTER. 

• Les parties gratuites géantes de Ron utilisent un ensemble de cylindres et des symboles 
différents de ceux du jeu principal. 

• Le Gros boni n'est pas disponible pendant le jeu boni Parties gratuites géantes de Ron. 

 

 

Whammy! Parties gratuites 

• Une fois la mise totale et 12 parties gratuites sont accordées. 

• Le symbole FRIMÉ est frimé et remplace les symboles CHAMP, RON, BAXTER, RESTAURANT, 
CHICKEN, SLAW, BAT, NAIL BAT et HAT. 

• Une échelle comportant 12 échelons apparaît à l'écran. 

• Pour chaque WHAMMY! apparaissant sur les cylindres 2, 3 et 4, le lot associé à l'échelon 
courant est accordé. 

• Si un symbole WHAMMY! ou plus apparaît à l'écran, le compteur monte d'un échelon avant 
la prochaine partie. 

• Toutes les valeurs en crédits affichées pendant le jeu boni Parties gratuites WHAMMY! ont 
déjà été multipliées par le multiplicateur de mise. 

• Les parties gratuites Whammy! utilisent un ensemble de cylindres et des symboles différents 
de ceux du jeu principal. 

• Le Gros boni n'est pas disponible pendant le jeu boni Parties gratuites Whammy! 
 
 

La roue de la météo de Brick 

• Un lancer de la roue BLEUE est accordé, et un lot en crédits variant entre 75 et 1 000 crédits 
multipliés par le multiplicateur de mise, tel qu'il apparaît sur le secteur de la roue, est 
accordé. 

• Si le secteur obtenu sur la roue BLEUE contient REHAUSSEMENT (LEVEL UP), un lancer de la 
roue VERTE est accordé. 

• Le lot en crédits, compris entre 200 et 2000 fois le multiplicateur de mise, tel qu'il apparaît 
sur le secteur de la roue verte, est accordé. 

• Si le secteur obtenu sur la roue VERTE contient REHAUSSEMENT (LEVEL UP), un lancer de la 
roue ROUGE est accordé, et le multiplicateur entre 2 et 10 affiché sur le secteur de la roue 
ROUGE est accordé et appliqué à tous les gains des roues. 

 

 
Jeu boni de sélection Sex Panther 

• 15 bouteilles sont affichées et le jeu accorde trois sélections. 

• Chaque sélection accorde un lot qui est ajouté au total courant. 

• En plus du lot, la bouteille sélectionnée peut afficher +1 SÉLECTION et accorder une 
sélection supplémentaire. 



• Une fois que toutes les sélections ont été effectuées, choisissez entre un et cinq sachets 
pour faire apparaître un multiplicateur entre 2 et 10. 

• Les crédits gagnés pendant le jeu boni de sélection de sélection Sex Panther sont multipliés 
par le multiplicateur choisi. 

• La sélection du paquet ne sert qu'à des fins de divertissement. 

• Les lots en crédits apparaissant à l'écran ont déjà été multipliés par le multiplicateur de 
mise. 
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Musique: 

"Afternoon Delight" 
Écrit par Bill Danoff. 

Distribué par Reservoir Media (ASCAP). 
Distribué par BMG Ruby Songs (ASCAP). 
c/o BMG Rights Management (US) LLC. 

Utilisés avec permission. Tous droits réservés. 
 

"Every 1's a Winner" 
Écrit par Errol Brown. 

Distribué par Kobalt Music Publishing America, Inc. 
Performed by Hot Chocolate. 

Courtesy of Parlophone Records Ltd. 
En accord avec Warner Music Group Video Game Licensing. 

 
"Sunshine (Go Away Today)" 

Écrit est joué par Jonathan Edwards. 
Distribué par Castle Hill Publishing Ltd. c/o Soundrights Music. 
c/o A Side Music LLC D/B/A Modern Works Music Publishing. 

Avec l'aimable autorisation d'Atlanta Recording Corp. 
En accord avec Warner Music Group Video Game Licensing. 

 
"Use Me" 

Écrit par William H. Withers, Jr. 
Universal Music Publishing Group 

Tous droits réservés. Utilisés avec permission. 
 


