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Spartacus  

PLUS DE SUPER SPARTACUS 

• Avant que le lancer des rouleaux ne commence, certains symboles 
SPARTACUS sur les rouleaux 1 à 4 du jeu principal peuvent être remplacés 
par des symboles SUPER SPARTACUS. 

• Le symbole SUPER SPARTACUS ne peut pas apparaître sur le rouleau 5 du 
jeu de rouleaux principal. 

• Le symbole SUPER SPARTACUS ne peut apparaître que sur les rouleaux 
Super Colossal déclenchés par un Transfert Joker. 

• NOUVEAU LANCER DES JOKERS SUPER 
SPARTACUS 

• Un lancer supplémentaire est accordé chaque fois qu'un transfert Joker 
SUPER SPARTACUS apparaît. 

• Le lancer d'origine est évalué, et les symboles SUPER SPARTACUS 
deviennent des symboles SPARTACUS et sont maintenus en place pour un 
lancer. Le lancer supplémentaire est alors amorcé. 

• Si d'autres piles de symboles SUPER SPARTACUS apparaissent durant le 
lancer supplémentaire, un autre lancer supplémentaire est attribué. 

• Le nombre maximal de lancers supplémentaires consécutifs est de 9. 

MÉGA JOKERS 

• Les symboles Méga Joker sont des SPARTACUS ou SUPER SPARTACUS 
surdimensionnés qui font 2 rouleaux de largeur. 



• Avant que le lancer des rouleaux ne commence, des symboles Méga Joker 
peuvent apparaître sur 2 rouleaux adjacents sur les rouleaux 1 à 4 du jeu de 
rouleaux principal. 

• Une seule pile de symboles Méga Joker peut apparaître lors de n'importe 
quel lancer. 

• Les Méga Jokers respectent les mêmes règles que les Jokers normaux en ce 
qui concerne les transferts et les lancers supplémentaires. 

• Les symboles Méga Joker Dorés et SUPER SPARTACUS ne peuvent pas 
apparaître durant un même lancer sur le jeu de rouleaux principal. 

• Les symboles Méga Joker bleus et SUPER SPARTACUS ne peuvent pas 
apparaître dans le même lancer sur le jeu de rouleaux principal. 

• Dans le jeu de base, si une combinaison de symboles Méga Joker Dorés et 
SPARTACUS couvre un rouleau entier sur le jeu principal, un rouleau entier 
de symboles SPARTACUS est transféré au rouleau correspondant sur le jeu 
de rouleaux Super Colossal. 

• Durant les lancers gratuits, les symboles Joker Méga Dorés et SPARTACUS 
ne peuvent pas apparaître durant un même lancer sur le jeu de rouleaux 
principal. 

TRANSFERTS JOKERS 

• Si un rouleau entier de symboles SPARTACUS ou SUPER SPARTACUS 
apparaît sur le jeu de rouleaux principal, un rouleau entier du même symbole 
est transféré au rouleau correspondant sur le jeu de Rouleaux Super 
Colossal. 

• Les transferts Jokers ne couvrent pas les multiplicateurs Jokers. 
• Tout Transfert Joker couvrant un symbole COLOSSE crée un symbole 

COLOSSE/JOKER. 
• Le symbole COLOSSE/JOKER agit comme un symbole Joker et un symbole 

COLOSSE. 

BONUS LANCERS GRATUITS 

• Obtenez au moins 3 symboles COLOSSE dispersés pour déclencher le 
bonus Lancers gratuits. Le symbole COLOSSE n'apparaît que sur les 
rouleaux 1, 3 et 5 de chaque jeu de rouleaux. 

• 3 symboles COLOSSE accordent 8 lancers gratuits et 2x la mise totale. 
• 4 symboles COLOSSE accordent 12 lancers gratuits et 5x la mise totale. 
• 5 ou 6 symboles COLOSSE accordent 20 lancers gratuits et 20x la mise 

totale. 
• Les combinaisons gagnantes sont identiques à celles du jeu de base. 
• Les symboles 50x et 100x ne sont disponibles que durant les lancers gratuits. 
• 50x et 100x sont des JOKERS pour tous les symboles, à l'exception du 

symbole COLOSSE, et rapportent 50x et 100x respectivement lorsqu'il sont 
impliqués dans une combinaison gagnante. 

• Les lancers gratuits peuvent être redéclenchés jusqu'à 10 fois. 



• Durant les lancers gratuits, tout Joker apparaissant sur un rouleau remplira 
les positions restantes sur le rouleau avec les symboles Jokers 
correspondants et lancera un Transfert Joker. 

• Tout symbole COLOSSE visible couvert par des Jokers devient un symbole 
COLOSSE/JOKER. 

RÈGLES DU JEU 

o Jouez 100 lignes. 
o Seul le gagnant avec le résultat le plus élevé est payé par combinaison 

gagnante. 
o Tous les gains de ligne sont multipliés par le multiplicateur de mise. 
o Les gains de ligne doivent être formés sur des rouleaux adjacents, en 

commençant par le rouleau le plus à gauche. 
o Les gains réalisés sur toutes les lignes jouées sont ajoutés au gain total. 
o Le jeu affiche la mise sur 5 lignes. 
o Chaque ensemble de rouleaux utilise un ensemble unique de rouleaux. 
o Les lots dispersés sont versés en plus des gains de chaque ligne. 
o Seul le gain dispersé le plus élevé est versé par partie. 
o Des gains dispersés sont accordés si les symboles apparaissent sur les 

rouleaux, et ce, peu importe le nombre de lignes jouées. Ces gains viennent 
s’ajouter aux gains de ligne. 

o Chaque ensemble de rouleaux est évalué indépendamment. 
o Gains en crédit uniquement. 
o Toute combinaison de gains dans 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. 

o Tout dysfonctionnement annule le jeu et les gains. 
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• AVERTISSEMENTS 
• 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. 
• Une connexion Internet stable est requise. 
• En cas de déconnexion, veuillez relancer le jeu pour terminer les opérations 

en cours. 
• Tous les gains sont affichés par symbole et par ligne gagnante. 
• Le bonus Lancers gratuits utilise la même carte de prix que le lancer du jeu 

de base qui a déclenché le bonus. 

• COMMENT JOUER 



• Sélectionnez votre mise. 
• Utilisez les boutons « + » et « - » pour augmenter ou réduire votre mise. 
• Appuyez sur le bouton JOUER pour commencer la partie. 

MENTIONS LÉGALES 

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

• 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, 2019, 2021. Tous droits réservés. 

• TM and © 2019, 2021 Scientific Games Corp. and its Subsidiaries. All rights 
reserved. 

• Le rendement attendu de ce jeu est de 96.76%. Celui-ci reflète le retour 
théorique obtenu sur plusieurs parties. 

 


