
 
 

 

SYMBOLES WILD 
• Les symboles WILD remplacent tous les autres symboles sauf 
les symboles de BONUS, à l’exception du modificateur LOGO qui 
peut être remplacé par le symbole développé. 

SYMBOLES BONUS 
• Obtenez 4 symboles BONUS ou plus pour déclencher la 
fonction des lancers gratuits avec un maximum de 15 lancers 
gratuits. 
• Obtenez 3 symboles BONUS ou plus durant la fonction des 
lancers gratuits pour obtenir des lancers gratuits supplémentaires. 

MEGAWAYS 
• Les symboles peuvent être de différentes tailles. 
• À la fin de chaque lancer, le nombre de possibilités pour le 
lancer est affiché. 
• Dans le jeu de base, chaque rouleau peut afficher entre 2 et 
10 symboles. 
• Durant les lancers gratuits, chaque rouleau peut afficher entre 
2 et 10 symboles. 



• Lorsqu’il y a une ou plusieurs combinaisons gagnantes, les 
symboles gagnants explosent, puis les nouveaux symboles prennent 
leur place. 
• Les gains sont calculés avant que les symboles gagnants 
explosent 
• Les nouvelles combinaisons gagnantes seront évaluées une 
fois que les nouveaux symboles auront rempli les rouleaux. 
• Le montant total pour le lancer est attribué lorsqu’il n’y a plus 
de cascades. 

SÉLECTEUR DE JOKER OVNI 
• Durant le jeu de base, un symbole payant aléatoire sera 
sélectionné par l'OVNI, et toutes les instances de ce symbole sur les 
rouleaux 2 et 5 agiront comme des symboles jokers durant le lancer 
complet. 
• Pendant la fonction Univache mythique et les lancers gratuits, 
l’OVNI convertira toutes les instances d’un symbole payant choisi au 
hasard en un symbole de joker sur tous les rouleaux. 

L'UNIVACHE MYTHIQUE 
• Durant n'importe quel lancer du jeu de base, il y a une chance 
que l'Univache apparaisse, et tous les rouleaux afficheront alors 
entre 7 et 10 symboles. Entre 117 649 et 1 000 000 de façons) 

LANCERS GRATUITS 
• La fonction est déclenchée en obtenant 4 symboles BONUS ou 
plus et déclenchée de nouveau par 3 symboles BONUS ou plus. Le 
nombre de lancers accordés est comme suit. 
• 3 symboles BONUS accordent 4 lancers (nouveau 
déclenchement seulement). 
• 4 symboles BONUS accordent 7 lancers. 
• 5 symboles BONUS accordent 10 lancers. 
• 6 symboles BONUS ou plus accordent 15 lancers. 



• Durant les lancers gratuits, un symbole d'image aléatoire sera 
sélectionné pour agir comme symbole joker durant le lancer entier. 
Selon le joker choisi, un des modificateurs suivants entre en jeu. 
• Les symboles WILD remplacent tous les autres symboles sauf 
les symboles de BONUS, à l’exception du modificateur LOGO qui 
peut être remplacé par le symbole développé. 
• LOGO - Tous les symboles LOGO sont développés pour emplir 
le rouleau. Le symbole développé agit comme plusieurs symboles 
plus petits (définis par son nombre) dans le calcul des façons de 
gagner. 
• SCIENTIFIQUE – Chaque symbole SCIENTIFIQUE devient un 
JOKER et jusqu’à la fin du lancer, le multiplicateur de gain double à 
chaque cascade (commençant à 2, jusqu’à un maximum de 256). 
• EXTRATERRESTRE - Chaque symbole EXTRATERRESTRE 
accroît la hauteur de son rouleau et de chaque rouleau adjacent, ce 
qui augmente le nombre de façons (jusqu'à 1 000 000 de façons). 
• VACHE - Chaque symbole VACHE devient un joker 2x. 
Chaque joker 2x est considéré comme 2 symboles joker pour le 
calcul des façons de gagner. 
• FUSIL À RAYONS - 1 joker est ajouté au hasard aux rouleaux 
pour chaque symbole FUSIL À RAYONS. Les symboles FUSIL À 
RAYONS qui cascadent dans l'affichage n'entraînent pas l'ajout de 
plus de jokers. 
• Durant les modificateurs SCIENTIFIQUE, VACHE et FUSIL À 
RAYONS dans les lancers gratuits, le symbole d’image choisi au 
hasard apparaîtra comme indiqué ci-dessous une fois converti. 

 



• Les lancers gratuits sont joués automatiquement. 
• Les lancers gratuits sont joués avec la même mise totale, les 
mêmes gains et les mêmes combinaisons gagnantes que dans le 
lancer ayant déclenché la fonction. 
• Les lancers gratuits prennent fin lorsqu’il ne reste plus de 
lancers. 
• Les lancers gratuits prennent fin si le gain maximal est atteint. 

MENTIONS LÉGALES 

• Toute combinaison de gains sur une seule partie est limitée et 
ne peut dépasser 250 000,00 $ Certaines configurations de mise ne 
permettent pas d’atteindre cette limite lors d’une partie. 
• Le rendement attendu de ce jeu est de 96.30%. Celui-ci reflète 
le retour théorique obtenu sur plusieurs parties. 
• Conformément aux pratiques de jeu équitable, les résultats de 
chaque partie sont totalement indépendants. 
• Les chances d’obtenir un résultat particulier sont les mêmes au 
début de chaque partie. 
• Tout dysfonctionnement annule tous les paiements et lancers. 
• L’aspect et la convivialité du jeu ainsi que ses composants et 
ses écrans individuels sont des présentations commerciales 
appartenant à Scientific Games Corp. et à ses filiales. MC et © 
Scientific Games Corp. et ses filiales, 2006, 2021. Tous droits 
réservés. 
• TM and © 2006, 2021 Scientific Games Corp. and its 
Subsidiaries. All rights reserved. 
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