
Le but du jeu est d’obtenir des combinaisons de symboles gagnantes en faisant tourner les 
cylindres. 

 

COMMENT JOUER 

CHOISISSEZ VOTRE MISE 

Cliquez sur MISE TOTALE pour choisir votre mise. 

MISE TOTALE 

Ce compteur indique la mise totale par partie. 

COMMENCER LA PARTIE 

Cliquez sur le bouton JOUER (le bouton avec une flèche) pour commencer la partie. 
Si le jeu comporte une fonction de JEU AUTOMATIQUE qui permet au joueur de sélectionner 
un nombre de parties qui se joueront automatiquement, sélectionnez le nombre de parties 
désiré en cliquant sur les boutons numérotés qui apparaissent lorsque vous cliquez sur le 
bouton JEU AUTO. 
Cliquez de nouveau sur ce bouton pour arrêter le jeu automatique. 
Le déclenchement d’un boni arrêtera le jeu automatique. 

GAIN 

Ce compteur indique le gain total obtenu en une seule partie. 
 

LOTS 
Il y a 243 façons de gagner. Tous les lots, à l’exception des lots dispersés, sont payés lorsque 
des symboles identiques apparaissent de gauche à droite sur des cylindres adjacents, en 
commençant par le cylindre à l’extrême gauche. Les lots dispersés sont accordés pour les 
symboles apparaissant n’importe où sur les cylindres. Seul le lot le plus élevé de chaque 
combinaison de symboles gagnante est accordé. Les gains accordés pour des façons 
différentes sont additionnés, et les lots dispersés (s'il y en a) sont ajoutés aux gains accordés 
pour les façons. Les valeurs affichées dans la table de paiement correspondent à la mise 
actuelle. 
Un symbole WONUS ou plus apparaissant dans une combinaison gagnante est frimé et 
remplace tous les symboles disponibles, à l’exception des symboles ENVELOPPE 1, 
ENVELOPPE 2 et FRIMÉ GROUPÉ. 
Lors du jeu principal, le symbole WONUS n’apparaît que sur les cylindres 2, 3 et 4. 

SYMBOLES FRIMÉS EXTENSIBLES 
Au cours du jeu principal, un empilement partiel de symboles FRIMÉ GROUPÉ apparaissant 
sur le cylindre 3 se déplacera vers le haut ou le bas pour créer un empilement complet de 
symboles FRIMÉ GROUPÉ sur ce cylindre. 
Un symbole FRIMÉ GROUPÉ ou plus apparaissant dans une combinaison gagnante est frimé 
et remplace tous les symboles disponibles, à l’exception des symboles WONUS, 
ENVELOPPE 1 et ENVELOPPE 2. 
Au cours du jeu principal, le symbole FRIMÉ GROUPÉ n’apparaît que sur le cylindre 3. 

EMPILEMENTS MYSTÈRES DES CYLINDRES 
Chaque cylindre comporte des empilements de symboles mystères qui contiennent un 
symbole choisi au hasard après chaque partie. 
Tous les empilements comportent le même symbole mystère pour toute la partie. Les positions 
de symboles mystères peuvent être remplacées par n’importe quel symbole, à l’exception des 
symboles FRIMÉ GROUPÉ, WONUS, ENVELOPPE 1 et ENVELOPPE 2. 



GROS LOT ENVELOPPE ROUGE 
Avant chaque partie du jeu principal, le symbole ENVELOPPE 1 peut être ajouté au cylindre 1, 
et le symbole ENVELOPPE 2 peut être ajouté au cylindre 5. Le symbole ENVELOPPE 1 
apparaissant sur le cylindre 1 et le symbole ENVELOPPE 2 apparaissant sur le cylindre 5 
accordent le gros lot Enveloppe rouge. 
Le gros lot Enveloppe rouge est disponible à tous les niveaux de mise. 
Les symboles en filigrane apparaissant sur les symboles ENVELOPPE 1 et ENVELOPPE 2 
remplacent les symboles correspondants et accordent les lots indiqués dans la table de 
paiement. Le gros lot Enveloppe rouge n’est disponible que dans le jeu principal. 
ENVELOPPE 1 n’apparaît que sur le cylindre 1. 
ENVELOPPE 2 n’apparaît que sur le cylindre 5. 

JEU BONI GROS LOT 
Un empilement complet de symboles FRIMÉ GROUPÉ sur le cylindre 3 peut déclencher 
aléatoirement le jeu boni du gros lot. Si le jeu boni du gros lot est déclenché, sélectionnez un 
symbole SAPÈQUE parmi les quinze symboles disponibles. Continuez vos sélections jusqu’à 
ce que vous ayez découvert 3 symboles de type Gros lot parmi ceux-ci : 
Trois (3) symboles MAXI accordent le gros lot Maxi, et le jeu boni du gros lot prend fin. 
Trois (3) symboles MAJEUR accordent le gros lot Majeur, et le jeu boni du gros lot prend fin. 
Trois (3) symboles MINEUR accordent le gros lot Mineur, et le jeu boni du Gros lot prend fin. 
Trois (3) symboles MINI accordent le gros lot Mini, et le jeu boni du Gros lot prend fin. 
Le jeu boni du gros lot est disponible à tous les niveaux de mise. La probabilité de déclencher 
le jeu boni du gros lot augmente en fonction de la mise totale. Le jeu boni du gros lot n’est 
disponible que dans le jeu principal. 

JEU BONI PARTIES GRATUITES 
Trois (3) symboles dispersés WONUS déclenchent le jeu boni Parties gratuites. Huit (8) 
parties gratuites sont accordées, en plus d’un lot correspondant à 2 fois la mise totale. 
Toutes les parties gratuites sont jouées avec le même niveau de mise que la partie au cours 
de laquelle le jeu boni Parties gratuites a été déclenché. Des parties gratuites supplémentaires 
peuvent être accordées pendant le jeu boni Parties gratuites, et elles sont ajoutées aux parties 
gratuites restantes. Une partie gratuite supplémentaire est accordée pour chaque symbole 
dispersé WONUS apparaissant sur le cylindre 5. Le jeu boni Parties gratuites prend fin 
lorsqu’il ne reste aucune partie gratuite. 
Pendant les parties gratuites, un symbole WONUS apparaissant dans une combinaison 
gagnante est frimé et remplace tous les symboles disponibles, à l’exception des symboles 
FRIMÉ , FRIMÉ 2x et FRIMÉ 3x. 
Pendant les parties gratuites, les symboles FRIMÉ, FRIMÉ 2x ou FRIMÉ 3x apparaissant 
dans une combinaison gagnante sont frimés et remplacent tous les symboles disponibles, à 
l’exception des symboles WONUS, FRIMÉ 2x et FRIMÉ 3x. 
Un symbole FRIMÉ 2x ou plus apparaissant dans une combinaison gagnante double le lot 
pour cette combinaison. 
Un symbole FRIMÉ 3x ou plus apparaissant dans une combinaison gagnante triple le lot pour 
cette combinaison. 
Les cylindres des parties gratuites sont différents des cylindres du jeu principal. Les symboles 
ENVELOPPE 1 et ENVELOPPE 2, ainsi que le gros lot Enveloppe rouge, les symboles frimés 
extensibles et le jeu boni du gros lot, ne sont pas disponibles pendant le jeu boni Parties 
gratuites. Le boni Empilements de symboles mystères est disponible pendant le jeu boni 
Parties gratuites. Les symboles FRIMÉ, FRIMÉ 2x et FRIMÉ 3x ne sont disponibles que 
pendant le jeu boni Parties gratuites. 
Pendant les parties gratuites, le symbole FRIMÉ n’apparaît que sur les cylindres 2, 3 et 4. 
Pendant les parties gratuites, les symboles FRIMÉ 2x et FRIMÉ 3x n’apparaissent que sur le 
cylindre 3. 
Pendant les parties gratuites, le symbole WONUS n’apparaît que sur le cylindre 5. 
Toute défectuosité annule jeux et paiements. 
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