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Merlin’s Millions Super Bet  

Merlin's Millions Super Bet est un jeu de machine à sous à 5 rouleaux avec une fonction de jeux gratuits, 

un bonus de hibou et un Super Bet pour booster vos gains. Pendant le jeu régulier, l'objectif est 

d'obtenir une combinaison gagnante de symboles sur n'importe laquelle des 50 lignes. Les gains 

dépendent du nombre de pièces jouées et de la combinaison gagnante de symboles obtenue. Le retour 

moyen théorique au joueur (RTP) est de 95,313% avec le multiplicateur sauvage Super Bet x2 activé, 

95,434% avec le multiplicateur sauvage Super Bet x4 activé, 95,205% avec le multiplicateur sauvage 

Super Bet x6 activé, 95,622% avec le multiplicateur sauvage Super Bet x8 activé, 95.631% avec le 

multiplicateur sauvage Super Bet x10 activé ou 95.076% avec Super Bet désactivé.   

RÈGLES DU JEU  
Jouez sur 50 lignes  

Les paiements sont effectués en fonction du tableau des paiements  

Les gains des lignes payantes sont multipliés par le montant misé par ligne gagnante.  

Les gains DISTRIBUER sont multipliés par le montant total misé (sauf Super Bet).  

Les gains dispersés sont ajoutés aux gains de la ligne gagnante  

Le gain le plus élevé uniquement sur chaque ligne gagnante sélectionnée  

Les gains coïncidant sur les différentes lignes gagnantes sont ajoutés  

Tous les gains apparaissent sur les lignes sélectionnées sauf logo dispersé  

Tous les symboles paient de gauche à droite sauf GLOBE dispersé qui rapporte dans n'importe quel sens  

MERLIN apparaît superposé et remplace tous les symboles sauf GLOBE et HIBOU dispersés 

GLOBE apparaît sur les rouleaux 2, 3 et 4 uniquement HIBOU apparaît sur les rouleaux 1, 3 

et 5 uniquement.  

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

SUPER PARI  
Super Bet est un PARI SUPPLÉMENTAIRE pouvant être ajusté à l'aide de la barre qui se trouve à côté des 

rouleaux pour accroître vos gains comme suit   

Jouez sur 50 lignes + 50x votre pari actuel par ligne. TOUS LES GAINS DE SUBSTITUTION PAR MERLIN X2  

Jouez sur 50 lignes + 100x votre pari actuel par ligne. TOUS LES GAINS DE SUBSTITUTION PAR MERLIN X4  

Jouez sur 50 lignes + 200x votre pari actuel par ligne. TOUS LES GAINS DE SUBSTITUTION PAR MERLIN X6  

Jouez sur 50 lignes + 250x votre pari actuel par ligne. TOUS LES GAINS DE SUBSTITUTION PAR MERLIN X8 

Jouez sur 50 lignes + 300x votre pari actuel par ligne. TOUS LES GAINS DE SUBSTITUTION PAR MERLIN 

X10  

Les multiplicateurs des substitutions par MERLIN sont également valables pendant les parties gratuities  



BONUS HIBOU  
Le Bonus Hibou est accordé lorsque 3 HIBOUX apparaissent  

Faites votre sélection parmi les hiboux apparaissant à l'écran et remportez les gains indiqués  

Les prix possibles sont 2, 3, 4, 5, 10, 12, 15, 20 multipliés par le pari de déclenchement (à l’exception du 
Super Bet)  
Continuez votre sélection jusqu'à ce que 'COLLECTE' apparaisse, jusqu'à 5 choix Le 

Bonus Hibou peut être accordé pendant les parties gratuities  

OPTION PARTIES GRATUITES  
5 parties gratuites sont accordées lorsque 3 GLOBES apparaissent  

Pendant les parties gratuites MERLIN se tient à côté des rouleaux et transforme les symboles en JOKERS 

La fonction peut être redéclenchée  

Les jeux gratuits sont joués aux lignes et les paris sont lancés concernant les jeux  

Les gains des parties gratuites sont ajoutés aux gains des lignes gagnantes et aux gains disperses  

Comment Jouer  
1: Choisissez votre mise   

2: LANCEZ  

  

BOUTONS DE L'ÉCRAN DU JEU PRINCIPAL:  

  

  
LANCEZ:     Permet de lancer les rouleaux.  

  

 

  
ACCUEIL:    Permet d'accéder au menu du casino   

  

   
PARAMÈTRES:    Accède à la page SETTING pour les options BET 

  

  
MISE:  Le pari que vous voulez jouer peut être ajusté à l'aide des boutons (HAUT) et (BAS). Le bouton 

Max Bet (icône de la pièce) sélectionnera automatiquement la mise maximale.  

  

 

 



BOUTONS DE LA PAGE DES PARAMÈTRES:  

  

  
LIGNES:  Les lignes ne peuvent pas être réglées. Ce jeu est fixé à 50 lignes.  

  

  
MISE:  Permet de modifier la MISE par LIGNE. Le curseur permet d’augmenter ou de diminuer 

la MISE.  

  

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

Permet également d'accéder aux règles du jeu.    

  

     
MUET:         Permet de désactiver tous les effets sonores du jeu  

  

Raccourcis clavier:  

Barre d'espace : Si vous appuyez sur la barre d'espace, 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 :    Somme gagnée lors du tour  


