
 
 

GAINS 

• Seul le gain le plus élevé est versé pour chaque combinaison gagnante. 
• Les gains N’IMPORTE QUELLE MÉTHODE doivent être formés sur des rouleaux adjacents, en 

commençant par le rouleau le plus à gauche. 
• Les gains des méthodes multiples sont additionnés. 

• Le tableau des gains reflète la configuration actuelle des mises. 
• Ce jeu offre jusqu'à 4096 façons de gagner. 

 

 

SYMBOLES SPÉCIAUX 

Symbole de joker 

 

Symboles de dispersion 



 

Symbole de cheval 

 

• Obtenir quatre symboles de dispersion ou plus n'importe où sur les rouleaux déclenche la 
fonction des lancers gratuits. 

• Obtenir un symbole de cheval n'importe où sur les rouleaux contribue à la fonction des chevaux. 
• Le symbole Joker se substitue à tout autre symbole à l'exception du symbole de dispersion ou des 

symbole de chevaux. 
• Le symbole Joker peut apparaître sur n'importe quel rouleau, à l'exception du premier et du 

dernier. 

 

CASCADES DE ROULEAUX 

• Lorsqu’il y a une ou plusieurs combinaisons gagnantes, les symboles gagnants exploseront, puis 
de nouveaux symboles prendront leur place. 

• Les gains sont calculés avant que les symboles gagnants explosent. 
• Les nouvelles combinaisons gagnantes seront évaluées une fois que les nouveaux symboles 

auront rempli les rouleaux. 
• Le montant total pour le lancer est attribué lorsqu’il n’y a plus de cascades. 

 

CHEVAUX 

• Au-dessus des rouleaux se trouvent 5 chevaux associés chacun à une cagnotte. 



• Lorsque l'un de ces chevaux apparaît sur les rouleaux, le cheval avance sur la piste. 
• Plusieurs chevaux peuvent apparaître dans un même lancer. 

• Lorsqu'un cheval atteint la cagnotte, le prix est attribué au joueur; si plusieurs chevaux atteignent 
leur cagnotte respective durant une même cascade, les deux prix sont décernés. 

• Lorsqu'un prix est remis, tous les chevaux sont ramenés au départ et de nouveaux montants de 
cagnottes sont choisis. 

• Tout cheval qui atterrit sur les rouleaux surgit avec les symboles gagnants. 
• Les cagnottes des chevaux et la progression sont persistants pour le joueur. La valeur de la 

cagnotte est calculée en fonction de la mise moyenne des lancers qui contribuent. 
• La valeur maximale de la cagnotte est de 500x la mise moyenne des lancers qui contribuent. 

• Les chevaux supplémentaires qui excèdent la limite de la piste ne sont pas pris en compte lorsque 
la course est réinitialisée. 

• Lorsqu'un prix est accordé, tous les chevaux sont réinitialisés au début de la piste avant toute 
cascade supplémentaire du même lancer. 

• Lorsque les chevaux sont réinitialisés, une nouvelle course commence et de nouveaux prix sont 
sélectionnés pour les cagnottes. 

• La valeur de chaque cagnotte est générée aléatoirement au début de chaque nouvelle course. 

 

LANCERS GRATUITS 

• Des lancers gratuits sont décernés par groupes de 4 symboles de dispersion ou plus qui 
apparaissent pendant un lancer du jeu de base. 

• Durant les lancers gratuits, chaque cagnotte commencera avec une valeur égale à x10 la mise. 
• Le joueur peut encore distribuer 90x la mise dans les cagnottes avant que les lancers gratuits 

commencent. 
• Ce montant peut être divisé entre plusieurs cagnottes ou ajouté en entier à une seule. 

• La course de chevaux dans les Lancers gratuits est une nouvelle course. 
• Chaque cheval commence au début de sa piste. 

• La course des Lancers gratuits et du jeu de base n'ont aucune incidence l'une sur l'autre. 
• La progression de la course du jeu de base sera conservée une fois la course des lancers gratuits 

terminée. 
• Les lancers gratuits sont joués automatiquement. 

• Les lancers gratuits prennent fin lorsque l'une des cagnottes est attribuée. 
• Les lancers gratuits prennent fin lorsque le gain maximal est atteint. 

 

MENTIONS LÉGALES 

• Toute combinaison de gains sur une seule partie est limitée et ne peut 
dépasser 250 000,00 $ Certaines configurations de mise ne permettent pas d’atteindre cette 

limite lors d’une partie. 
• Le rendement attendu de ce jeu est de 96.25%. Celui-ci reflète le retour théorique obtenu sur 

plusieurs parties. 
• Conformément aux pratiques de jeu équitable, les résultats de chaque partie sont totalement 

indépendants. 
• Tout dysfonctionnement annule tous les paiements et lancers. 

• L’aspect et la convivialité du jeu ainsi que ses composants et ses écrans individuels sont des 
présentations commerciales appartenant à Scientific Games Corp. et à ses filiales. MC et © 

Scientific Games Corp. et ses filiales, 2021. Tous droits réservés. 
• TM and © 2021 Scientific Games Corp. and its Subsidiaries. All rights reserved. 


