
Icy Wilds  

 
 
Rejoignez la Princesse des glaces et recueillez les richesses givrées de la forêt hivernale dans 
Icy Wilds. Les gains s'accumulent assurément avec le mode Frimé. Lorsqu'un empilement 
complet du même symbole apparaît sur un même cylindre, celui-ci est Frimé au prochain lancer! 
Les gains sont encore plus épatants lorsque vous déclenchez les parties gratuites bonis : gagnez 
jusqu'à 45 parties gratuites, selon le nombre de symboles bonis qui apparaissent sur les 
cylindres!  
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Comment miser  

 
Icy Wilds propose 50 lignes de paiement.  
 
MISE TOTALE  
Affiche la valeur actuelle de la mise, en argent. 
Appuyez sur le bouton afin de révéler le menu de mise et de sélectionner le montant de la mise à 
partir des valeurs affichées.  
 
LIGNES  
La case LIGNES affiche le nombre de lignes de paiement sur lesquelles vous jouez actuellement. 
Les mises sont établies à 50 lignes de paiement.  
 
LANCER  
Cliquez sur LANCER pour commencer la partie avec la mise sélectionnée.  
 
 
 

Mode cylindres synchronisés  

 
Chaque cylindre dans Icy Wilds comprend de grands empilements composés du même 
symbole. Avant chaque lancer, un cylindre muni d'un des symboles empilés est choisi 
aléatoirement. Tout symbole peut figurer dans n'importe quel empilement, sauf le symbole boni 
lot dispersé qui figure déjà dans des empilements sur chacun des cylindres. Le même symbole 
peut figurer dans les grands emplements sur plusieurs cylindres pour le même lancer. Lorsque le 
même symbole figure dans des empilements sur des cylindres adjacents, la possibilité de gains 
importants augmente.  
 



Mode Frimé 

 
Un empilement complet de couronnes, d'anneaux, de cœurs, de léopards des neiges, de 
harfangs des neiges ou d'hermines déclenche le mode Frimé et rend un cylindre entier frimé pour 
la prochaine partie, avec la même mise par ligne. 
Pendant le jeu boni Parties gratuites, le mode Frimé est encore plus riche et abondant.  
 
 

Jeu boni Parties gratuites  

 
Le jeu boni Parties gratuites est déclenché par trois symboles bonis ou plus apparaissant 
n'importe où sur trois cylindres différents ou plus.  
 
Le déclenchement du jeu boni Parties gratuites accorde de 10 à 45 parties gratuites, selon le 
nombre de symboles bonis apparaissant dans la combinaison ayant activé le jeu boni. Les 
cylindres du jeu boni Parties gratuites présentent un mode Frimé plus riche et plus abondant que 
celui des cylindres du jeu principal.  
 
Le jeu boni Parties gratuites est réactivé lorsque trois symboles bonis ou plus apparaissent 
n'importe où sur trois cylindres différents ou plus. Le jeu boni peut être réactivé plusieurs fois, 
jusqu'à concurrence de 250 parties gratuites par jeu boni.  
 
Les parties gratuites sont jouées avec la même mise par ligne et le même nombre de lignes 
actives que la partie ayant déclenché le jeu boni. 
 
 
 

Options  

 
Bouton de contrôle sonore  
 
Activez ou désactivez le son avec ce bouton.  

 

Règles  

 
Toute utilisation inappropriée et toute défectuosité annulent jeux et paiements.  
 
Tous les gains sur ligne doivent apparaître sur une ligne active et sur des cylindres adjacents, en 
commençant par le cylindre à l'extrême gauche.  
 
Seul le lot le plus élevé de chaque ligne active est payé. Les gains sur ligne sont multipliés par la 
mise sur la ligne gagnante. 
Les gains coïncidents apparaissant sur des lignes actives différentes sont additionnés.  
 
Les combinaisons de symboles Princesse sont payés pour les symboles adjacents.  
 
La combinaison de symboles Princesse la plus payante de chaque ligne de paiement est payée, 
même si cette combinaison ne commence pas par le cylindre à l'extrême gauche. 



Les gains apparaissant sur des lignes différentes et commençant par le cylindre à l'extrême 
gauche sont additionnés au lot accordé pour la combinaison de symboles Princesse la plus 
payante. 
 
Les gains sont affichés en argent.  
 
Dans certaines juridictions, le gain est plafonné pour toute partie complète, peu importe le 
montant de la mise. Consultez la table de paiement pour plus de renseignements. Une partie 
complète comprend le résultat du jeu boni Parties gratuites et celui de la partie ayant activé le jeu 
boni. Si le gain maximal est atteint pendant le jeu boni, le jeu boni se termine immédiatement, 
peu importe le nombre de parties gratuites restantes.  
 
 

Renseignements supplémentaires  

 
Information sur les paiements 
Conformément aux pratiques de jeux équitables exigées dans la plupart des juridictions du 
monde, le résultat de chaque jeu est entièrement indépendant. La probabilité d'obtenir un résultat 
particulier est toujours constante. Aucun facteur que ce soit n'a d'incidence sur le résultat d'une 
partie, que ce soit vos résultats précédents, vos mises, votre solde, l'heure de la journée, le jour 
de la semaine, etc. Par exemple, si le gros lot est gagné pendant une partie, la probabilité de 
gagner le gros lot lors de la partie suivante demeure la même. De la même façon, les parties 
perdues n'ont aucune incidence sur le résultat des parties à venir.  
 
Le taux de retour attendu correspond au taux de retour théorique du jeu calculé sur un très grand 
nombre de parties jouées par plusieurs joueurs sur une longue période. Le taux de retour obtenu 
par un joueur donné pendant une séance de jeu peut différer de façon importante de ce taux de 
retour moyen à long terme, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Moins le nombre de lancers 
joués est élevé, plus l'écart entre le taux de retour théorique et le taux de retour réellement 
obtenu sera important.  
 
Propriété intellectuelle 
Toutes les marques de commerce sont des marques de commerce déposées ou en attente de 
dépôt de marques d'IGT aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. © 2016 IGT. Tous droits 
réservés.  
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