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Golden Goddess™ 
La fonction Super Stacks™ créée un ensemble incroyable de symboles, offrant des gains 
immenses! 
Lors du Bonus de lancers gratuits, sélectionnez votre symbole dans le sélectionneur de bonus 
pour le Super Stacks™ pour encore davantage de gains!  

• Comment miser 
• Fonction Lancer automatique 
• Fonction Super Stacks™ 
• Bonus lancers gratuits 
• Options 
• Règlements 
• Information supplémentaire 

 

Comment miser  

Golden Goddess™ possède 40 lignes de paiement et la fonction Super Stacks™, pour 
seulement 40 jetons.  
 
MISE SUR LIGNE  
Affiche la mise actuelle par ligne affichée en devise. Cliquez sur la flèche gauche (-) pour 
diminuer la mise par ligne. Cliquez sur la flèche droite (+) pour augmenter la mise par ligne.  
 
LIGNES  
La mise est fixée à 40 lignes pour 40 jetons.  
 
LANCER  
Appuyer pour faire tourner les cylindres et soumettre la mise.  
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Fonction Lancer automatique  

Le lancer automatique joue automatiquement la partie pour un nombre de parties données selon 
la mise sur ligne actuelle. Sélectionnez la mise sur ligne désirée, appuyez sur LANCER AUTO et 
sélectionnez le nombre de parties que vous désirez jouer. Le lancer automatique jouera le 
nombre précisé de lancers jusqu'à ce que vous cliquiez sur le bouton ARRÊTER, que vous 
déclenchiez un bonus ou que votre solde soit insuffisant pour jouer de nouveau.  
 
Le lancer automatique n'est disponible que dans les juridictions approuvées.  
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Fonction Super Stacks™ 

Chaque cylindre duGolden Goddess™ comprend des ensembles importants contenant le même 
symbole. Avant chaque lancer, un symbole est sélectionné au hasard pour les piles de chaque 
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cylindre. N'importe quel symbole, à l'exception du symbole Bonus, peut apparaître dans 
n'importe quelle pile. Toutes les positions des symboles empilés sur un cylindre se transforment 
dans le même symbole. Le même symbole peut apparaître dans le Super Stacks™, sur 
plusieurs cylindres, et dans le même tour. Lorsque le même symbole apparaît dans les piles des 
cylindres adjacents, cela améliore la possibilité de gains importants.  
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Bonus de lancers gratuits  

Neuf symboles Bonus dispersés au centre des trois cylindres déclenchent le sélectionneur de 
bonus à l'écran. On retrouve ces symboles seulement sur les cylindres 2, 3 et 4. Choisissez un 
symbole Bonus pour faire apparaître le symbole Déesse, Homme, Cheval ou Cygne. Le symbole 
révélé devient le symbole Super Stacks™ trouvé sur tous les cylindres, pour tous les lancers du 
bonus de lancers gratuits. Vous obtenez sept lancers gratuits lorsque vous déclenchez le bonus 
de lancers gratuits. Le bonus ne peut être réactivé puisqu'aucun symbole bonus n'apparaît sur 
les cylindres pendant le bonus Lancers gratuits. 1] 
Les lancers gratuits sont joués à la même mise sur ligne et sur le même nombre de lignes que le 
jeu de déclenchement  
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Options  

Qualité graphique  

• Mode MEILLEUR — Les graphiques sont plus beaux, mais la performance en souffre. 
• Mode ÉLEVÉ (par défaut) — Paramètres des graphiques et de performance optimum. 
• Mode MOYEN — Basse qualité, mais augmente la performance. 
• Mode BAS — Les graphiques sont dégradés, mais la performance de l'animation se fait 

tout en douceur, même sur des ordinateurs plus lents. 
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Règlements  

Une mauvaise utilisation ou un mauvais fonctionnement annule tous les gains et toutes les 
parties.  
 
Tous les symboles de gain sur ligne doivent apparaître sur la ligne jouée et sur les cylindres 
consécutifs, en commençant par celui se situant le plus à l'extrême gauche.  
 
Seul le lot le plus élevé de chaque ligne de paiement est payé. Les gains sur ligne sont multipliés 
par le multiplicateur de mise.  
 
Des gains correspondants sur différentes lignes de paiement sont ajoutés.  
 
Les gains sont affichés en devise.  
 
Dans le jeu de base, les symboles Bonus apparaissent seulement sur les cylindres 2, 3 et 4.  



 
Peu importe le montant de la mise, un lot maximum est présent sur chaque transaction unique. 
Se reporter au tableau de paiement pour plus de détails. Une transaction comprend les résultats 
du Bonus de lancers gratuits, en plus des résultats ayant démarrés le bonus. Si le plafonnement 
accordé est atteint dans le bonus, le bonus se termine immédiatement, peu importe le nombre de 
parties gratuites restantes.  
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Information supplémentaire  

Remboursement prévu  
Conformément aux pratiques de jeux équitables exigées dans la plupart des juridictions du 
monde, le résultat de chaque jeu est entièrement indépendant. Vos chances d'obtenir un résultat 
en particulier sont toujours les mêmes.  
 
Les chances ne varient pas selon vos résultats précédents, votre budget, l'heure de la journée, le 
jour de la semaine, etc. Par exemple, si vous remportez le meilleur prix, vos chances de le 
gagner lors du prochain lancer sont exactement les mêmes. De même, les pertes précédentes 
n'influent pas sur vos chances à venir.  
 
Le remboursement escompté reflète l'espérance de retour théorique sur un grand nombre de 
parties jouées par de nombreux joueurs sur une période de temps prolongée. Les résultats pour 
un joueur donné sur une session de jeu peuvent s'écarter de manière importante de cette 
moyenne escomptée sur le long terme dans un sens ou dans l'autre. Plus le nombre de parties 
jouées est faible, plus l'écart entre le remboursement effectif et le remboursement théorique sera 
grand.  
 
Propriété intellectuelle  
Golden Goddess a été créé par High 5 Games. Pour plus d'informations sur High 5 Games 
(H5G), allez au www.high5games.com.  
 
Toutes les marques de commerce sont des marques de commerce déposées ou en attente de 
dépôt de marques d'IGT et/ou de ses concédants de licence aux États-Unis et dans d'autres 
pays. © 2013 IGT. Tous droits réservés.  
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