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Le but du jeu est d’obtenir des combinaisons de symboles gagnantes en faisant 
tourner les cylindres.  
 
COMMENT JOUER  
 
MISER 
 
Cliquez sur le bouton MISE/LIGNE pour sélectionner votre mise.  
 
LIGNES  
 
Ce compteur indique le nombre de lignes actives. Toutes les lignes sont toujours 
actives.  
 
MISE 
 
Ce compteur indique la mise totale par partie.  
 
COMMENCER LA PARTIE  
 
Cliquez sur le bouton avec une flèche pour commencer la partie.  
 
GAIN TOTAL 
 
Ce compteur indique le gain total obtenu en une seule partie.  
 
Table de paiement 
 
Tous les gains sur ligne, à l'exception des lots dispersés, sont payés de gauche 
à droite, en commençant par le cylindre à l'extrême gauche. Seul le lot le plus 
élevé de chaque ligne activé est payé. Tous les gains sur ligne, à l'exception des 
lots dispersés, doivent apparaître sur une ligne active et sur des cylindres 



adjacents. Les lots dispersés sont accordés pour les symboles apparaissant 
n'importe où sur les cylindres. La table de paiement est dynamique et affiche les 
lots actuels en fonction de la mise en vigueur. Les gains apparaissant sur des 
lignes actives différentes sont additionnés, et les lots dispersés (le cas échéant) 
sont ajoutés aux gains sur ligne. Tous les lots sont payés en argent. Toute 
défectuosité annule jeux et paiements. 
 
Jeu principal  
 
Le symbole DRAGON est frimé et remplace tous les symboles, à l’exception des 
symboles FORTUNE CAT, WILD FORTUNE CAT, YIN YANG, WILD YIN YANG, 
FREE GAME YING YANG et WILD FREE GAME YING YANG.  
 
Le symbole COIN est frimé et remplace tous les symboles, à l’exception des 
symboles FORTUNE CAT, WILD FORTUNE CAT, YIN YANG, WILD YIN YANG, 
FREE GAME YING YANG, WILD FREE GAME YING YANG et DRAGON.  
 
Le symbole WILD FORTUNE CAT ne remplace pas les symboles YIN YANG, 
WILD YIN YANG ou DRAGON.  
 
Le symbole WILD YIN YANG ne remplace pas les symboles FORTUNE CAT, 
WILD FORTUNE CAT ou DRAGON.  
 
Le symbole WILD FREE GAME YIN YANG ne remplace pas les symboles 
DRAGON.  
 
Les symboles YIN YANG, WILD YIN YANG, FREE GAME YIN YANG et WILD 
FREE GAME YIN YANG sont des symboles dispersés.  
 
Les symboles FORTUNE CAT et WILD FORTUNE CAT sont des symboles 
dispersés.  
 
BONI “WILD COIN MYSTERY FEATURE” 
 
Toute partie du jeu principal peut déclencher le boni “Wild Coin Mystery 
Feature”. Si le jeu boni est déclenché, l’arbre sera secoué à la fin de chaque 
partie et 2 à 7 pièces tomberont et transformeront les symboles sur lesquels elles 
auront atterri en symboles frimés. Pendant le jeu boni Parties gratuites “Free 
Game Bonus Feature”, le boni “Wild Coin Mystery Feature” sera déclenché 
après chaque partie, et 3 à 7 pièces tomberont et transformeront les symboles 
sur lesquels ils auront atterri en symboles frimés. Si une pièce atterrit sur un 
symbole YIN YANG, il se transformera en symbole WILD YIN YANG et sera à la 
fois un symbole déclencheur du jeu boni Parties gratuites “Free Games Bonus” 
et un symbole frimé sur une ligne active. Si une pièce atterrit sur un symbole 
FORTUNE CAT, il se transformera en symbole WILD FORTUNE CAT et sera à 
la fois un déclencheur du jeu boni de sélection “Pick Bonus” et un symbole frimé 



sur une ligne active. Si une pièce atterrit sur un symbole FREE GAME YIN 
YANG, il se transformera en symbole WILD FREE GAME YIN YANG et sera à la 
fois un symbole redéclencheur du jeu boni Parties gratuites “Free Game Bonus” 
et un symbole frimé sur une ligne active. Si une pièce atterrit sur un symbole 
DRAGON, il demeurera un symbole DRAGON. 
 
JEU BONI PARTIES GRATUITES “FREE GAME BONUS” 
 
Trois (3) symboles dispersés YIN YANG ou WILD YIN YANG apparaissant 
n’importe où sur les cylindres 2, 3 et 4 accordent 10 parties gratuites.  
 
Trois (3) symboles dispersés FREE GAME YIN YANG ou WILD FREE GAME 
YIN YANG apparaissant n’importe où sur les cylindres 2, 3 et 4 pendant le jeu 
boni Parties gratuites “Free Game Bonus” accordent 10 parties gratuites 
supplémentaires. Les parties gratuites supplémentaires sont ajoutées aux parties 
gratuites restantes.  
 
Le boni “Wild Coin Mystery Feature” est déclenché après chaque partie pendant 
le jeu boni Parties gratuites “Free Game Bonus”. Les cylindres des parties 
gratuites sont différents de ceux du jeu principal. Toutes les parties gratuites sont 
jouées avec la même mise que la partie au cours de laquelle les parties gratuites 
ont été déclenchées. Le jeu boni Parties gratuites “Free Game Bonus” prend fin 
lorsqu'il ne reste aucune partie gratuite. Les gains du jeu boni Parties gratuites 
“Free Game Bonus” sont payés en plus des gains sur ligne. Le jeu boni de 
sélection “Pick Bonus” n’est pas disponible pendant le jeu boni Parties gratuites 
“Free Game Bonus”.  
 
JEU BONI DE SÉLECTION “PICK BONUS”  
 
Trois (3) symboles dispersés FORTUNE CAT ou WILD FORTUNE CAT 
apparaissant n’importe où sur les cylindres 1, 3 et 5 déclenchent le jeu boni de 
sélection “Pick Bonus”. Le gain final est multiplié par la mise. Le joueur 
sélectionne une des trois sphères “Pick Bonus” affichées à l’écran qui accorde 6-
12, 14 ou 15 sélections pendant le jeu boni. Pendant le jeu boni de sélection 
“Pick Bonus”, choisissez des positions dans une grille, et les symboles “Pick 
Bonus” seront dévoilés. Tout symbole assorti “Pick Bonus” dévoilé accordera un 
lot selon la table de paiement du jeu boni de sélection “Pick Bonus”. Seul le 
nombre le plus élevé de chaque symbole “Pick Bonus” est payé. Le jeu boni de 
sélection “Pick Bonus” prend fin lorsqu’il ne reste aucune sélection. Les gains du 
jeu boni de sélection “Pick Bonus” sont payés en plus des gains sur ligne. 

 

 

 



Taux de retour 

Le taux de retour théorique à long terme pour ce jeu est de 96,00 %. Ce taux de 
retour représente le retour attendu à long terme du jeu et il a été calculé par une 
société indépendante de test, conformément à la réglementation requise. Le 
montant maximal de gain qu’il est possible d’obtenir en une seule partie est 
plafonné à 250 000.00 $. Il pourrait ne pas être possible d’atteindre cette limite 
en une seule partie selon la configuration de la mise. 


