
DANCING DRUMS ™ 
 
 

Règles 
 

• Le symbole JOKER apparaît sur les rouleaux 2, 3 et 4 et remplace tous les symboles 
apparaissant dans le jeu de base. 

• Seul le gain le plus élevé est versé pour chaque combinaison gagnante. 

• Tous les paiements des façns de gagner sur les cylindres sont multipliés par le 
multiplicateur de mise. 

• Tous les gains dispersés sont multipliés par la mise totale. 

• Tous les gains des façons de gagner sur les rouleaux et les gains dispersés doivent 
apparaître sur des rouleaux adjacents, en commençant par le cylindre à l’extrême 
gauche. 

 
 
 

Jeu de base 
 
Durant chaque lancer, les symboles suivants apparaissent : 
 
 
 
 

 

= symbole 
JOKER 

 

= symbole 
TAMBOUR 

 

 

 

 
 
 
 



FU BABIES™ Bonus Gros Lot 
 

• Le bonus Gros lot peut être déclenché à chaque lancer! 

• La valeur de la mise totale n’a pas d’influence sur la fréquence de déclenchement du 
bonus Gros lot 

• Derrière chaque pièce se trouve l’un des gros lots suivants : MINEUR, MINI, 
MAJEUR, ÉNORME. 

• Le joueur peut retourner des pièces jusqu’à ce que 3 gros lots identiques 
apparaissent à l’écran. La valeur affichée dans la jauge correspondante est alors 
versée au joueur. 

• L’accumulation de PIÈCES dans le POT À PIÈCES au fur et à mesure des parties n’a 
pas d’influence sur la fréquence de déclenchement du bonus Gros lot. 

 
 
 

Bonus Lancers gratuits 
 

• Dans le jeu de base, le bonus Lancers gratuits est déclenché lorsque 3 symboles 
TAMBOUR dispersés ou plus apparaissent sur des rouleaux adjacents! 

• Lorsque le bonus Lancers gratuits se déclenche, le joueur dispose de 5 options de 
bonus. 

 
 

 Option 1 Option 2 Option 3 Option 4 Option 5, Pièces mystère 

Lancers 
gratuits 
gagnés 

15 lancers 
gratuits 

10 
lancers 
gratuits 

5 lancers 
gratuits 

3 lancers 
gratuits 

Le jeu sélectionne 
aléatoirement une des 

autres options et la taille de 
la grille correspondante 

Taille de 
la grille 

3x5 4x5 5x5 6x5 

Le jeu sélectionne 
aléatoirement une des 

autres options et le nombre 
de lancers gratuits gagnés 

correspondant 

 
 

• Lors du bonus Lancers gratuits, 2 symboles TAMBOUR dispersés ou plus rapportent 3 
lancers gratuits supplémentaires. 

• Un autre ensemble de rouleaux est utilisé lors du bonus Lancers gratuits. 

• Les combinaisons gagnantes pour ces rouleaux sont identiques à celles du jeu de 
base. 

• Le symbole TAMBOUR apparaît uniquement sur les rouleaux 1 et 5 lorsque la grille 
fait 5 x 5. 

 
 
 
 



Gains des façons de gagner sur les rouleaux 
 

• Les combinaisons gagnantes peuvent uniquement contenir un seul symbole dans 
chaque rouleau adjacent, en commençant par le rouleau le plus à gauche. 

• Au sein d’un rouleau, les symboles identiques, ou ceux qui les remplacent, ne font 
pas partie de la même combinaison gagnante, mais peuvent créer des combinaisons 
gagnantes distinctes. 

• La mise totale correspond à la mise de base multipliée par le multiplicateur de mise. 
 
 
 

Avis de non-responsabilité 
 
Le rendement attendu de ce jeu est de 96%. 
 

Tout dysfonctionnement annule tous les gains et lancers 
 
L’apparence du jeu ainsi que ses différents composants et affichages sont des présentations 
de Scientific Games Corp. et de ses filiales. TM and © 2018 Scientific Games Corp. and its 
Subsidiaries. Tous droits réservés. 


