
COMMENT JOUER 

JEU DE ROULEAUX 

Seul le gagnant avec le résultat le plus élevé est payé par combinaison gagnante. Les gains sont 

obtenus sur des rouleaux adjacents, en commençant par le rouleau le plus à gauche. Les gains sur 

des lignes multiples sont ajoutés les uns aux autres. Les gains reflètent la configuration de mise 

actuelle. 

Le jeu est constitué de 6 rouleaux principaux. 

Les rouleaux 1 et 6 peuvent chacun afficher entre 2 et 10 symboles par lancer. 

Les rouleaux 2, 3, 4 et 5 peuvent chacun afficher entre 2 et 9 symboles par lancer.  

Il y a également un « rouleau inférieur » supplémentaire qui est constitué de 4 rangées et qui tourne 

horizontalement. 

Le rouleau inférieur contribuera aux combinaisons gagnantes sur le jeu de rouleaux principal en 

agissant comme une rangée supplémentaire pour les rouleaux 2 à 5. 

Lorsqu’il y a une ou plusieurs combinaisons gagnantes, les symboles gagnants exploseront, puis les 

nouveaux symboles prendront leur place. 

Les symboles descendront sur les rouleaux principaux ou se rempliront à partir rouleau de gauche ou 

du bas. 

Les symboles ne se transfèrent pas entre les deux jeux de rouleaux. 

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.  

Chaque rouleau de l’ensemble de rouleaux principal contient un rideau qui couvre une partie du 

rouleau. 

Les rideaux peuvent couvrir jusqu’à la moitié de leur rouleau respectif. La moitié inférieure des 

rouleaux reste toujours à découvert. 

Dans le jeu de base, la configuration des rideaux sur les rouleaux sera aléatoire à chaque lancer. 

Les symboles cachés par le rideau ne sont pas considérés comme actifs et ne peuvent former de 

combinaisons gagnantes ou des fonctions de déclenchement. 

Pour toute cascade gagnante dans le jeu de base : 

À mesure que de nouveaux symboles tombent sur l’ensemble de rouleaux, un rideau sélectionné au 

hasard se soulève pour révéler un symbole caché. 

Cela se produira pour chaque cascade qui se produit pendant un seul lancer.  

Le rideau restera dans cette position pour le reste du lancer, à moins qu’il ne soit soulevé par 

d’autres cascades. 



SYMBOLES SPÉCIAUX 

Le symbole JOKER remplace tous les symboles, sauf les symboles AMPHITHÉÂTRE.  

Le symbole JOKER apparaît sur tous les rouleaux, sauf sur les rouleaux 1 et 6.  

Le symbole AMPHITHÉÂTRE est un symbole de dispersion et apparaît sur tous les rouleaux. 

Obtenez 4 symboles AMPHITHÉÂTRE pour déclencher la fonction de lancers gratuits.  

Les symboles JOKER et AMPHITHÉÂTRE n’apparaissent pas sur le rouleau inférieur.  

MEGAWAYS 

Chaque lancer peut avoir jusqu’à 1 000 000 Megaways de gagner! 

Les symboles peuvent être de différentes tailles 

À la fin de chaque lancer, le nombre de possibilités pour le lancer est affiché sous le jeu de rouleaux.  

AVEC L’AUTORISATION DE FONCTION DE LANCERS GRATUITS 

LANCERS GRATUITS 

Obtenez au moins 4 symboles AMPHITHÉÂTRE pour déclencher la fonction Lancers gratuits.  

Faites tourner les roues pour obtenir un certain nombre de lancers gratuits et la configuration des 

rideaux pour la fonction. 

LES LANCERS GRATUITS UTILISENT LES MÊMES RÉCOMPENSES QUE LE JEU QUI LES DÉCLENCHE. 

Les roues accordent 6, 8, 10, 12, 14 ou 16 lancers gratuits sur 4 symboles Dispersés ou plus 

déclenchés 

Les configurations de rideaux sont choisies au hasard pour apparaître sur la première roue.  

Obtenez 3 symboles AMPHITHÉÂTRE ou plus pendant la fonction de lancers gratuits afin d’obtenir le 

même nombre de lancers gratuits obtenus au début de la fonction. 

La configuration des rideaux reste identique à celle attribuée au début de la fonction.  

La fonction de lancers gratuits se joue automatiquement. 

La fonction prend fin lorsque les lancers gratuits sont épuisés, ou lorsque vous avez atteint le 

montant maximal de gain. 

Tout symbole JOKER qui apparaît sur une partie active des rouleaux principaux s’agrandira pour 

remplir tout le rouleau. 

Lorsqu’un symbole JOKER s’agrandit, le rideau de ce rouleau découvrira une position de symbole qui 

était auparavant caché. 

La configuration du rideau retournera à sa position initiale après chaque lancer gratuit.  

Le jeu identifiera ensuite les combinaisons gagnantes. 

 

 



 

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 96.32%. Celui-ci reflète le retour théorique obtenu sur 

plusieurs parties. 

Conformément aux pratiques de jeu équitable, les résultats de chaque partie sont totalement 

indépendants. 

Les chances d’obtenir un résultat particulier sont les mêmes au début de chaque partie. 

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, 2020. Tous droits réservés.  

 


