
 

 

GDM Help File (NOVA) 

King Kong Fury 
 

King Kong Fury est une machine à sous à 5 cylindres avec plusieurs jeux bonis pour « augmenter» vos gains. 

Pendant la partie standard, l’objectif est d’obtenir une combinaison gagnante de symboles sur n’importe laquelle 

de 50 lignes. Les paiements dépendent du nombre de pièces jouées et de la combinaison gagnante de symboles 

obtenue.  Le taux de retour théorique est de 96,703%. 

 

RÈGLES DU JEU 
25 pièces permettent de jouer 50 lignes 

Les paiements sont effectués en fonction du tableau des paiements 

Les gains Scatters et de ligne de paiement sont multipliés par la valeur de pièce. 

Les gains Scatter sont ajoutés aux gains des lignes de paiement 

Le gain le plus élevé uniquement sur chaque ligne gagnante sélectionnée 

Les gains coïncidant sur les différentes lignes de paiement sont ajoutés 

Tous les gains se produisent exclusivement sur les lignes sélectionnées (Scatters exclus). 

Tous les gains commencent à partir du rouleau le plus à gauche et sont payés de gauche à droite sur les rouleaux 

consécutifs, à l'exception des SCATTER qui génèrent des gains dans tous les cas de figure 

La BONUS apparaît sur les rouleaux 1 et 5 uniquement. 

Les JOKER apparaissent exclusivement sur les rouleaux 2, 3 et 4 et remplacement tous les symboles sauf le BONUS 

Toute panne rend les paiements et les parties nuls et non avenus 

 

Fonction aléatoire ROULEAU DE LA FOUDRE 

Déclenché aléatoirement au début de n’importe quel tour 

Un ROULEAU DE LA FOUDRE tournoyant se matérialise au-dessus de la fenêtre des rouleaux 

Seuls les symboles de BÊTES (T-REX, TRICÉRATOPS, SERPENT, PTÉRODACTYLE, INSECTE) apparaissent sur le 

ROULEAU DE LA FOUDRE 

Le symbole de BÊTES qui a surgi sur le ROULEAU DE LA FOUDRE est transféré vers au moins 1 emplacement de 

fenêtre avant atterrissage des rouleaux 

Par tour, un maximum de 15 symboles de BÊTES peut être transféré vers la fenêtre des rouleaux 

Lors du calcul des gains, les symboles de BÊTES transférés remplacent tout symbole par-dessus lequel ils 

apparaissent sur les rouleaux 

 

Fonction aléatoire APPEL DE KONG 

Déclenché aléatoirement à la fin de n’importe quel tour 

Au moins 1 symbole sur les rouleaux 2, 3 et/ou 4 se transforme en JOKER 

Les gains sont versés lorsque tous les symboles JOKERS ont été révélés 

Les fonctions aléatoires APPEL DE KONG et ROULEAU DE LA FOUDRE peuvent être déclenchées aléatoirement lors 

du même tour 

 



 

 

Bonus ROI DE L’ÎLE DU CRÂNE 

Les parties gratuites sont déclenchées avec n’importe quel gain BONUS 

2 ROULEAUX DE STATUE sont affichés à l’écran 

Les valeurs possibles sur chaque ROULEAU DE STATUE sont 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10 

Les valeurs obtenues sur chaque ROULEAU DE STATUE sont multipliées pour déterminer le nombre total de parties 

gratuites déclenchées 

 

RELANCES ENRAGÉES 

Pendant les parties gratuites, des RELANCES sont déclenchées chaque fois que 4 symboles JOKERS apparaissent 

simultanément sur le même rouleau (un « EMPILEMENT COMPLET ») 

1 RELANCE est attribuée chaque fois qu’un EMPILEMENT COMPLET apparaît 

Les EMPILEMENTS COMPLETS sont maintenus en place tout au long des RELANCES 

Chaque nouvel EMPILEMENT COMPLET apparaissant pendant les RELANCES attribue 1 RELANCE supplémentaire, 

avant d’être maintenu jusqu’à la fin des RELANCES restantes 

Les fonctions aléatoires peuvent être aléatoirement déclenchées pendant les parties gratuites et les RELANCES 

Il est possible de redéclencher des parties gratuites pendant les parties gratuites et les RELANCES 

Le nombre de parties gratuites attribuées lors du redéclenchement est déterminé aléatoirement, et ce, de la 

même manière que le déclenchement des parties gratuites 

Les parties gratuites et les RELANCES se disputent sur les lignes de paiement et à la valeur de pièce du jeu 

déclencheur 

Les gains générés par les parties gratuites et les RELANCES sont ajoutés aux gains Scatter et des lignes de paiement 

 

Comment jouer 
1: Choisissez votre MISE 

2: LANCEZ 

 

BOUTONS DE L’ÉCRAN DE JEU PRINCIPAL : 

 

 
 

 
 

 

 

LANCER:    

Permet de lancer les rouleaux. 

CONTINUER: Pendant les parties gratuites, ce bouton 

(lorsqu’il s’affiche) permet d’accéder directement à la 

prochaine partie gratuite. 

 

 



 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Menu BOUTONS : 

 
PARAMÈTRES: Permet d’accéder à la page des PARAMÈTRES, où sont regroupées les options QUALITÉ DES 

EFFETS et EMPLACEMENT DU BOUTON JOUER. 

 

 

 
MISE:  

Permet d’accéder aux paramètres de mise où il est possible de configurer la MISE par LIGNE 

 

 

 

MISE PLUS: Permet de régler la MISE. Les boutons PLUS 

(+) augmentent la MISE 

MISE MOINS: Permet de régler la MISE. Les boutons 

MOINS (-) diminution la MISE 

Menu:  

Permet d’accéder à la page PARAMÈTRES où sont 

regroupées les options QUALITÉ DES EFFETS, 

EMPLACEMENT DU BOUTON JOUER, et MISE. 

ACCUEIL ( )  est accessible via cette option (et vous 

envoie au menu du casino) 

 

 

 

 



 

 

 
INFOS: Permet d'accéder aux prix attribués selon les combinaisons gagnantes de symboles. Permet également 

d'accéder aux règles du jeu. 

 

   
Active MUET si vous cliquez sur cette option pendant un TOUR. 

Active les SONS si ceux-ci ne sont pas chargés au lancement du jeu ou si MUET est activé 

Permet d’accéder aux contrôles du volume et aux options sonores (si vous cliquez sur cette option quand le son est 

activé et que les rouleaux sont à l’arrêt) 

 

Raccourcis clavier: 

Barre d'espace: Si vous appuyez sur la barre d'espace ou sur la touche Entrée, le jeu est lancé. 

 

Pendant le jeu, toutes vos informations sont affichées dans les champs suivants :   
Solde :    Somme totale disponible sur votre compte 

Mise totale :  Somme totale misée.  

Gain (affiché dans la barre de messages) : Somme gagnée lors du tour 
  


