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Lucky Larry's Lobstermania 2 
Venez voir ce que la mer a à vous offrir avec Lucky Larry's Lobstermania 2! Remplissez vos 
filets de symboles frimés, de gros lots et de multiplicateurs, et préparez un festin de bonis et de 
lots gargantuesques.  
 
Déclenchez le jeu boni et mettez le cap vers des lieux exotiques dans le jeu boni Bouée 2 Lucky 
Larry's, à la recherche du mystérieux Homard doré. Chaque lieu offre des lots alléchants ainsi 
que la chance de remporter un lot Homard doré très payant, unique à chaque lieu. Si vous 
préférez, partez à l'aventure avec le jeu boni Lancers gratuits Lucky Lobster's qui vous propose 
des lancers gratuits de délicieux homards frimés.  
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Comment miser 

Lucky Larry's Lobstermania 2 propose 40 lignes de paiement pour 60 crédits.  
 
40 LIGNES + BONI  
Affiche la mise actuelle, en crédits. La mise est fixée à 60 crédits pour 40 lignes de paiement.  
 
VALEUR D'UN CRÉDIT  
Affiche la valeur actuelle d’un crédit, en argent. 
Cliquez sur la flèche gauche (-) pour diminuer la valeur d’un crédit. 
Cliquez sur la flèche droite (+) pour augmenter la valeur d’un crédit.  
 
LANCER  
Cliquez sur LANCER pour commencer la partie avec la mise sélectionnée.  
 
[ haut ]  
 
 

Gros lot 

Pendant n'importe quel lancer du jeu principal, le bandeau Jackpot (Gros lot) peut apparaître en 
superposition sur n'importe quel symbole (à l'exception du symbole Boni), sur n'importe quel 
cylindre.  
 
Un symbole comportant un bandeau Jackpot (Gros lot) remplace le symbole sur lequel le 
bandeau apparaît et paie un Gros lot s'il apparaît sur trois cylindres consécutifs ou plus au cours 
de n'importe quel lancer.  
 
Les Gros lots sont multipliés par la valeur d'un crédit.  
 
Un seul Gros lot peut être gagné par lancer.  
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Les Gros lots ne sont pas disponibles pendant le jeu boni Lancers gratuits Lucky Lobster's.  
 
[ haut ]  
 
 

Multiplicateur 

Pendant n'importe quel lancer du jeu principal, un multiplicateur 5x peut apparaître en 
superposition sur un symbole Bouée, Bateau, Phare ou Maison. De la même façon, un 
multiplicateur 3x peut apparaître en superposition sur un symbole Bouée, Bateau ou Phare.  
 
Tout gain sur ligne comportant un tel multiplicateur est multiplié par la valeur du multiplicateur.  
 
Les symboles multiplicateurs apparaissent seulement sur le cylindre 3.  
 
[ haut ]  
 
 

Sélecteur de jeu boni 

Le symbole Boni peut apparaître sur les cylindres 1, 2 ou 3 pendant n'importe quel lancer du jeu 
principal.  
 
Trois (3) symboles Bonis apparaissant sur une ligne active déclenchent le jeu boni.  
 
Lorsque le jeu boni est déclenché, le Sélecteur de jeu boni présente deux possibilités : le jeu 
boni Bouée 2 Lucky Larry's et le jeu boni Lancers gratuits Lucky Lobster's.  
 
Le Sélecteur paie entre 40 et 95 fois la valeur d'un crédit en vigueur lors du déclenchement du 
jeu boni.  
 
À la toute fin du jeu boni, tous les gains du jeu boni sont multipliés par le nombre de lignes 
actives en vigueur lors du déclenchement du jeu boni.  
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Jeu boni Bouée 2 Lucky Larry's 

Si vous choisissez le jeu boni Bouée 2 Lucky Larry's, un nouvel écran propose trois lieux : le 
Brésil, l'Australie ou le Maine.  
 
Après avoir choisi un lieu, le jeu accorde 2 à 4 sélections de bouées. Chaque bouée rapporte 2 à 
4 homards qui paient soit 10 à 575 fois la valeur d'un crédit en vigueur lors du déclenchement du 
jeu boni, soit un homard doré.  
 
Le homard doré déclenche le jeu boni Pieuvre, Kangourou ou Pélican, selon le lieu choisi au 
début du jeu boni Bouée.  
 
Le jeu boni Bouée se termine, et tout boni supplémentaire (Pieuvre, Kangourou ou Pélican) 
commence lorsqu'il ne reste plus de homard.  
 
Un seul jeu boni Homard doré peut être accordé par jeu boni.  
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Jeu boni Homard doré 

La découverte d'un homard doré dans le jeu boni Bouée déclenche le jeu boni Pieuvre, 
Kangourou ou Pélican, selon le lieu choisi au début du jeu boni.  
 
Boni Kangourou d'Australie : La découverte d'un homard doré en Australie déclenche le boni 
Kangourou. Chaque kangourou paie 50 à 250 fois la valeur d'un crédit en vigueur lors du 
déclenchement du jeu boni. Choisissez des kangourous jusqu'à ce que le kangourou choisi 
révèle un homard doré. Les lots révélés par tous les kangourous choisis sont payés.  
 
Boni Pieuvre du Brésil : La découverte d'un homard doré au Brésil déclenche le boni Pieuvre. 
Chaque coffre contient un multiplicateur entre 1x et 5x. Choisissez des coffres jusqu'à ce que le 
coffre choisi révèle un homard doré. Le jeu boni paie 200 fois la valeur d'un crédit en vigueur lors 
du déclenchement du jeu boni, multipliée par le dernier multiplicateur découvert dans un coffre 
avant d'avoir trouvé le homard doré. Si le premier coffre choisi révèle un homard doré, le jeu boni 
paie 200 fois la valeur d'un crédit en vigueur lors du déclenchement du jeu boni.  
 
Boni Pélican du Maine : La découverte d'un homard doré dans le Maine déclenche le boni 
Pélican. Chaque pélican paie de 160 à 625 fois la valeur d'un crédit en vigueur lors du 
déclenchement du jeu boni. Lorsqu'un pélican accorde un lot autre que 625x, choisissez 
d'accepter le lot ou de le refuser pour effectuer une nouvelle sélection. Le jeu boni Pélican se 
termine lorsque le lot 625x est découvert, lorsqu'un lot est accepté ou lorsque le lot découvert 
lors de la troisième sélection est accordé automatiquement.  
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Jeu boni Lancers gratuits Lucky Lobster's  

Si vous choisissez le jeu boni Lancers gratuits Lucky Lobster's au moment où le jeu boni est 
déclenché, vous obtenez 5 lancers gratuits avec des cylindres plus généreux.  
 
Trois (3) symboles Bonis apparaissant sur une ligne active pendant le jeu boni Lancers gratuits 
accordent 5 lancers gratuits supplémentaires. Le jeu boni Lancers gratuits peut être déclenché à 
plusieurs reprises, jusqu'à ce qu'un maximum de 240 lancers gratuits par jeu boni ait été atteint.  
 
Il n'y a pas de Gros lot ni de Multiplicateur dans le jeu boni Lancers gratuits.  
 
Pendant les lancers gratuits, la valeur d'un crédit est la même que lors du lancer qui a déclenché 
le jeu boni.  
 
[ haut ]  
 
 

Règles  

Toute utilisation inappropriée et toute défectuosité annulent jeux et paiements.  
 
Les gains sur ligne sont payés de gauche à droite. 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 ligne. Les gains obtenus sur des lignes actives différentes sont additionnés.  
 
Les gros lots sont indépendants des gains sur ligne et sont additionnés au gain total.  
 
Le symbole boni apparaît sur les cylindres 1, 2 et 3 seulement. Le déclenchement du jeu boni 



sur plusieurs lignes actives multiplie le gain cumulatif du jeu boni par le nombre de lignes sur 
lesquelles il a été déclenché.  
 
Les gains sont affichés en argent.  
 
Le gain est plafonné pour toute partie complète, peu importe le montant de la mise. Consultez la 
table de paiement pour de plus amples renseignements. Une partie complète comprend les 
résultats du jeu boni, en plus des résultats de la partie qui a 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  

Taux de retour théorique  
Conformément aux pratiques de jeu 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. 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  
Lucky Larry’s Lobstermania 2 est une création de King Show Games, Inc. Pour de plus amples 
renseignements concernant King Show Games (KSG), consultez le site www.ksg.com.  
 
Toutes les marques de commerce appartiennent à IGT ou sont des marques de commerce 
déposées d'IGT ou de ses concédants aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. © 2015 IGT. 
Tous droits réservés.  
 
“ROCK LOBSTER” 
ÉCRITE PAR PIERSON/SCHNEIDER/STICKLAND/WILSON/WILSON 
PUBLIÉ PAR EMI MUSIC PUBLISHING INC OBO BOO FANT TUNES INC ET 401K MUSIC 
INC OBO DISTILLED MUSIC INC 
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