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King Of Atlantis  

 
 
La légende de la citée perdue d’Atlantis refait surface! Joignez-vous au roi Poséidon et à la reine 
Cleito dans le jeu King Of Atlantis, et plongez à la découverte de trésors cachés au fond de 
l’océan.  
 
Profitez de l’énorme potentiel de gains du boni Super Stacked Wilds qui offre des empilements 
de 2x5 symboles frimés, qui vous donnent encore plus de chances de gagner. Augmentez votre 
mise pour accroître la possibilité d’obtenir des symboles frimés : de 20 à 40 et même 60 
symboles!  
 
Déclenchez le jeu boni Parties gratuites et obtenez 8 parties gratuites lorsque le symbole boni 
apparaît sur le cylindre 1 et qu'un symbole frimé ou plus apparaissent n’importe où sur les 
cylindres 2 à 5. Les symboles frimés demeurent en place pendant toute la durée du jeu boni et 
rendent possible la découverte de plusieurs trésors cachés au fond de l’océan.  
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Comment miser  

 
King Of Atlantis propose 40 lignes de paiement pour 40 crédits. Une mise ordinaire active 20 
symboles frimés (2 Gigantic Wilds).  
 
MISE SECONDAIRE SYMBOLES FRIMÉS  
Appuyez sur le bouton WILDS pour augmenter le nombre de symboles frimés sur les cylindres. 
 
Misez 25 crédits supplémentaires multipliés par la mise sur ligne pour obtenir 40 symboles frimés 
sur les cylindres (4 Gigantic Wilds).  
 
Misez 50 crédits supplémentaires multipliés par la mise sur ligne pour obtenir 60 symboles frimés 
sur les cylindres (6 Gigantic Wilds). 
 
MISE TOTALE  
Affiche la valeur actuelle d’un crédit en argent.  
Appuyez pour afficher le menu des mises et choisir le montant de la mise.  
 
LANCER  
Appuyez sur JOUER pour commencer la partie avec la mise sélectionnée. 
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Mode Gigantic Wilds  

 
Appuyez sur le bouton WILDS pour choisir le nombre de symboles Gigantic Wilds.  
 
Le symbole Gigantic Wilds couvre cinq positions en hauteur sur deux cylindres et correspond à 
10 symboles frimés individuels.  
 
Lorsqu’il apparaît à l’écran, il remplace les symboles présents sur le cylindre à sa droite. 
 
Une mise totale de 40 crédits ajoute deux symboles Gigantic Wilds aux cylindres.  
 
Une mise totale de 65 crédits ajoute quatre symboles Gigantic Wilds aux cylindres.  
 
Une mise totale de 90 crédits ajoute six symboles Gigantic Wilds aux cylindres.  
 
Le fait d’augmenter le nombre de symboles Gigantic Wilds augmente aussi la probabilité de 
gagner.  
 
Les symboles Gigantic Wilds apparaissent seulement sur les cylindres 2 et 4; ils remplacent tous 
les symboles, sauf le symbole boni.  
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Jeu boni Parties gratuites Poséidon  

 
Le jeu boni Parties gratuites Poséidon est déclenché lorsque le symbole boni apparaît sur le 
premier cylindre en même temps qu’un ou plusieurs symboles Gigantic Wilds dispersés.  
 
Le symbole bonis n’apparaissent que sur le cylindre 1 du jeu principal.  
 
Le jeu boni Parties gratuites Poséidon accorde 8 parties gratuites. Toute position qui contenait un 
symbole Gigantic Wilds pendant la partie du jeu principal ayant déclenché le jeu boni demeure 
frimée pour toute la durée du jeu boni.  
 
Le jeu boni Parties gratuites Poséidon ne peut pas être redéclenché.  
 
Des cylindres différents sont utilisés pendant les jeu boni parties gratuites; ils contiennent aussi 
des symboles Gigantic WIlds. 
 
Les parties gratuites sont jouées avec la même mise totale que la partie ayant déclenché le jeu 
boni. 
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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.  
 
Les gains sur ligne sont payés de gauche à droite. Les gains sur ligne sont multipliés par le 
multiplicateur de mise pour la ligne gagnante. Les gains coïncidents apparaissant sur des lignes 
actives différentes sont additionnés.  
 
Les gains bonus s'additionnent aux gains de ligne, et seule la plus forte combinaison gagnante 
est payée.  
 
Les gains sont affichés en argent.  
 
Le symbole frimé remplace tous les autres symboles sauf le symbole bonus.  
 
N’apparaît que sur les cylindres 2 et 4. 
 
Le symbole bonis n’apparaissent que sur le cylindre 1 du jeu principal.  
 
Dans certaines juridictions, quelle que soit la taille de la mise, il y a un plafond de gain pour 
chaque transaction. Consultez la table de paiement pour de plus amples renseignements.  
Une transaction inclut le résultat du jeu boni Parties gratuites Poséidon et le résultat de la partie 
ayant déclenché le jeu boni. 
Si le gain maximal est atteint pendant le jeu boni, le jeu boni se termine immédiatement, peu 
importe le nombre de lancers gratuits restants.  
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Renseignements supplémentaires  

 
Information sur les paiements  
Conformément aux pratiques de jeux justes et équitables exigées dans la plupart des juridictions 
du monde, le résultat de chacune des parties est entièrement indépendant de celui des autres 
parties, à l’exception des cas où une partie accorde une partie supplémentaire ou une série de 
parties, conformément aux règles du jeu. 
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 parties jouées est élevé, plus l'écart entre le taux de retour théorique et le 
taux de retour réellement obtenu peut être 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. © 2017 IGT. Tous droits 
réservés.  
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