
Quick Hit™ Super Wheel Wild Red™ 

COMMENT JOUER 

• JOKER ROUGE 

• JOKER 

• QUICK HIT 

• BONUS 

 
 



QUICK HIT et BONUS sont des symboles de dispersion. 

Les symboles JOKER ROUGE et JOKER remplacent tous les symboles, sauf les symboles de 
dispersion. 

 

 

Présentation du jeu 

Quick Hit™ Super Wheel Wild Red™ est doté d'un incroyable bonus Super Roue qui attribue 
différentes fonctionnalités bonus, dont les parties gratuites Joker rouge où les symboles Joker rouge 
sont ajoutés sur les rouleaux pour chaque lancer ! 

Trois symboles BONUS dispersés attribuent la fonctionnalité Roue. Gagnez des Jackpots Quick 
Hit™lors de tout lancer en obtenant des symboles Quick Hit. 

Quick Hit™ Super Wheel Wild Red™ est doté de 5 rouleaux et de 3 rangées. 

Le Bonus Super Roue Quick Hit™peut attribuer l'une des quatre fonctionnalités bonus. 

30 rangées de gain sont disponibles dans ce jeu. 

 

 

Sélectionnez votre mise : 

Pour régler la MISE, utilisez les boutons « + » et « - » pour augmenter ou diminuer votre mise. 

Appuyez sur le bouton LANCER pour commencer la partie. 

 
 

Bonus Super Roue Quick Hit 

Obtenez trois symboles BONUS dispersés sur les rouleaux 2, 3 et 4 pour déclencher cette 
fonctionnalité. 



Un lancer de la roue extérieure sera attribué. Lancez pour obtenir l'une des quatre fonctionnalités 
bonus disponibles. 

 

 

Fonctionnalités bonus 

Obtenez les parts extérieures suivantes sur la roue extérieure pour accéder à la fonctionnalité bonus 
correspondante. 

 

 

•  

 

• La roue intérieure tournera et attribuera des multiplicateurs de 3 à 25x le gain total. 
• Les symboles BONUS du lancer ayant déclenché le bonus Super Roue Quick Hit™se 

transformeront en symboles JOKER. 

 

 

•  

 

• La roue intérieure tournera et attribuera un nombre correspondant au nombre de symboles 
QUICK HIT qui seront immédiatement attribués sur les rouleaux. 

 

 



•  

 

• Au début de cette fonctionnalité, 1x la mise totale sera attribuée. 
• La roue intérieure tournera pour attribuer le nombre de parties gratuites pour la 

fonctionnalité. 
• Durant chaque partie gratuite, une roue tournera pour attribuer un multiplicateur de 2 x, 3 x 

ou 5 x. Tous les gains de ligne et de dispersion pour cette partie gratuite seront multipliés 
par la valeur attribuée par la roue. 

 

 

•  

 

• Au début de cette fonctionnalité, 1x la mise totale sera attribuée. 
• La roue intérieure tournera pour attribuer le nombre de parties gratuites pour la 

fonctionnalité. 
• Durant chaque partie gratuite, la roue intérieure tournera pour attribuer 5, 10, 15 ou 

20 symboles JOKER ROUGE. 
• Les symboles attribués seront ajoutés sur les rouleaux pour ce lancer. Les symboles JOKER 

ROUGE attribués resteront sur les rouleaux jusqu'à la fin de la fonctionnalité. 

 

 

Gains de dispersion Quick Hit 

Obtenez au moins trois symboles QUICK HIT dispersés pour gagner des jackpots/gains de 
dispersion Quick Hit. Les gains pour chaque symbole QUICK HIT sont indiqués dans le tableau des 
gains du jeu. 

 
 

 

 

 



Lignes de gain 

Le jeu contient 30 lignes de gain. 

Le tableau des gains disponibles dans le jeu indique le montant correspondant aux différentes gains 
de ligne. 

Vous pouvez le consulter en cliquant sur le bouton « ? ». 

Seules les lignes de paiement actives peuvent attribuer des gains. 

Seul le gain le plus élevé est versé pour chaque combinaison gagnante. 

Tout dysfonctionnement annule tous les paiements et lancers. 

 


