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Lightning Horseman  
 

Lightning Horseman est un jeu de machine à sous de type Bet 40, composé de 40 lignes de 3x5 rouleaux 

avec bonus : Lightning Respin et Flippin’ Retrigger avec jackpots Lightning. Durant une partie ordinaire, 

le but est d'obtenir une combinaison gagnante de symboles en alignant les mêmes symboles sur au 

moins les rouleaux 1 et 2.  Les gains dépendent du nombre de pièces misées et de la combinaison de 

symboles obtenue.  La moyenne théorique de retour au joueur (RTP) est de 95,52 % pour chaque mise.  

Le champ « Won » indique les gains en crédits. 

Toutes les 40 lignes sont toujours jouées pour 40 crédits. 

La barre d'espace peut être utilisée pour jouer. 

Sélectionnez « Credit Value » (multiplicateur de mise) x 40 mises pour miser sur une ligne. 

Les montants du Tableau de gains sont fixes et les prix sont multipliés par la valeur du Multiplicateur.  

Les gains Lightning Respin et Flippin’ Retrigger sont ajoutés aux gains affichés sur le compteur « WON ». 

 

RÈGLES DU JEU 

RELANCE LIGHTNING 
• 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ou 13 Éclairs déclenchent la fonction Relance Lightning. 

• 3 tours gratuits sont attribués initialement. 

• Les Éclairs déclencheurs sont maintenus pendant les relances. 

• Toutes les positions ne contenant pas un Éclair sont retirées. 

• Tout Éclair suivant est maintenu et les relances sont remises à 3. 

• À la fin des relances, les Éclairs se retournent et sont transformés en prix. 

• Les prix de la table des paiements ne sont pas attribués pendant le Lightning Respin. 

• Le joueur remporte tous les prix affichés. 
 

REDÉCLENCHEMENT FLIPPIN' 

• 15 éclairs collectés pendant le Lightning Respin déclenchent le Flippin' Retrigger. 

• Tous les éclairs sont retournés! 

• Un prix est garanti sur toutes les positions. 

• Le joueur remporte tous les prix affichés. 
 

JACKPOT LIGHTNING 

• Les jackpots peuvent être remportés aléatoirement à la fin du bonus Lightning Respin OU 

Flippin' Retrigger. 



• Les prix des Jackpots sont fixes, non-progressifs, et ne sont pas multipliés par le pari 

multiplicateur. 

• Les multiplicateurs de mises supérieures augmentent vos chances de décrocher un jackpot OU 

augmentent les prix des jackpots. 

• Les prix des jackpots sont attribués quand un Mini, Mineur, Majeur ou Grand apparaît après le 

retournement d'un Éclair à la fin du Lightning Respin ou du Flippin' Retrigger. 

• Les prix des jackpots Mini, Mineur et Majeur peuvent être remportés plus d'une fois lors de 

chaque bonus. 

• Le Grand Jackpot ne peut être remporté qu'une seule fois dans tous les bonus. 

 

RÈGLES 

•  est un WILD se substitue à tout autre symbole à l'exception du Scatter . 

• La mise pour jouer est de 40 pour 40 lignes. 

• Les gains sont calculés selon le tableau des gains. 

• Les gains des lignes de paiement sont majorés par le multiplicateur de mises. 

• Tous les gains sont évalués de gauche à droite sur des rouleaux consécutifs, en commençant par 

le rouleau le plus à gauche, à l'exception du Scatter Éclair. 

• Seul le gain le plus élevé de chaque ligne est pris en compte. 

• Si plusieurs lignes sont gagnantes, les gains se cumulent. 

• À l'exception des Scatter , tous les gains sont payés uniquement pour des lignes jouées. 

• Les bonus Lightning Respin et Flippin' Retrigger sont joués avec les mêmes lignes de paiement et 

la même mise que dans le tour qui les a déclenchés. 

• Les bonus Lightning Respin et Flippin' Retrigger ne peuvent pas être redéclenchés. 

• Pendant le Lightning Respin, tous les symboles sont désactivés à l'exception du Scatter .  

• Tout défaut de fonctionnement rend toutes les parties et tous les gains nuls et non avenus. 

 

COMMENT JOUER  
1: Choisissez votre MISE 

2: JOUER 

 

BOUTONS DU ECRAN JEU PRINCIPAL: 

 



 
JOUER: Lance les rouleaux. 

 

 

 

 

 

ACCUEIL: Permet d'accéder au menu du casino. 

 

 

 

  

SETTINGS : Permet d'accéder à la page des PARAMÈTRES pour l’option BET (MISE)  

 

BOUTONS DE LA PAGE DES PARAMÈTRES : 
 

          

 

LINES : Ce jeu est fixe pour 40 lignes. 

 

 
MISE: Règle la MISE. Le curseur ajuste le BET (MISE) vers le haut ou vers le bas. 

 

 
INFO : Les accès payent des récompenses pour les combinaisons de symboles gagnantes.  Contient 

également les règles du jeu. 

 

   
MUTE : Coupe le son de tous les effets sonores du jeu. 

 

Le jeu affiche toutes vos informations dans les champs suivants:  

 

Solde: Affiche le total de votre solde 

Gain: Affiche le montant gagné lors du tour 

Mise totale: Le total des mises engagées It consists of the Bet multiplied by 40 Credits. 


