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JEU BONI 

 

 
Le symbole frimé est frimé et remplace tous les symboles, à l’exception du symbole BONI.  

Le symbole BONI n’apparaît que sur les cylindres 1, 3 et 5 de L’ENSEMBLE DE CYLINDRES PRINCIPAL, et sur les cylindres 1, 3 et 

de L’ENSEMBLE DE CYLINDRES COLOSSAL. 

Chaque cylindre comporte un certain nombre de positions adjacentes qui, au début de chaque partie, sont remplacées par un symbol 

de la table de paiement, à l’exception du symbole BONI. 

Seul le lot le plus élevé de chaque combinaison gagnante est accordé pour chaque ensemble de cylindres.  

Les gains sur ligne doivent apparaître sur des cylindres adjacents, en commençant par le cylindre à l’extrême gauche de chaque 

ensemble de cylindres. 

Les valeurs affichées dans la table de paiement correspondent à la mise actuelle. 

Les gains sur ligne ne continuent pas d’un ensemble de cylindres à un autre. 

 

COMMENT JOUER 
 
 

ENSEMBLE DE CYLINDRES PRINCIPAL 5 X 4 ENSEMBLE DE CYLINDRES COLOSSAL 5 X 12 

 

 
Le symbole BONI n’apparaît que sur les cylindres 1, 3 et 5 de L’ENSEMBLE DE CYLINDRES PRINCIPAL, et sur les cylindres 1, 3 et 

de L’ENSEMBLE DE CYLINDRES COLOSSAL. 

Tout ensemble de quatre symboles FRIMÉ empilés apparaissant sur l’ENSEMBLE DE CYLINDRES PRINCIPAL entraîne un transfert 

de symboles, transformant ainsi le cylindre correspondant sur L’ENSEMBLE DE CYLINDRES COLOSSAL en cylindres FRIMÉ. 

Tous les lots sont évalués après les transferts des symboles FRIMÉ. 

Chaque ensemble de cylindres utilise des cylindres différents. 

 

JEU BONI PARTIES GRATUITES 



Trois (3) symboles dispersés BONI ou plus apparaissant sur n’importe quel cylindre, incluant les deux ensembles de cylindres, 

déclenchent le jeu boni Parties gratuites. 

Le symbole BONI n’apparaît que sur les cylindres 1, 3 et 5 de L’ENSEMBLE DE CYLINDRES PRINCIPAL, et sur les cylindres 1, 3 et 

de L’ENSEMBLE DE CYLINDRES COLOSSAL. 

Cinq (5) symboles dispersés BONI ou plus accordent 20 parties gratuites + 20 fois la mise totale. 

Quatre (4) symboles dispersés BONI accordent 12 parties gratuites + 5 fois la mise totale. 

Trois (3) symboles dispersés BONI accordent 8 parties gratuites + 2 fois la mise totale.  

Pendant les parties gratuites, le symbole FRIMÉ est frimé et remplace tous les symboles, à l’exception du symbole BONI.  

Si un symbole FRIMÉ ou plus faisant partie d’un empilement de symboles apparaît sur un cylindre de L’ENSEMBLE DE CYLINDRES 

PRINCIPAL, l’empilement se déplacera vers le haut ou vers le bas de manière à ce que le symbole FRIMÉ apparaisse aux quatre 

positions de ce cylindre. 

Les symboles FRIMÉ seront ensuite transférés à l’ENSEMBLE DE CYLINDRES COLOSSAL, transformant ainsi le cylindre 

correspondant en cylindre FRIMÉ. 

Tous les gains sont ensuite évalués. 

Chaque cylindre comporte un certain nombre de positions adjacentes qui, au début de chaque partie, sont remplacées par un symbol 

de la table de paiement, à l’exception du symbole BONI. 

Des cylindres différents sont utilisés dans chaque ensemble de cylindres pendant les parties gratuites.  

La mise par ligne et le nombre de lignes actives sont les mêmes que ceux de la partie ayant déclenché le jeu boni. 

Les combinaisons gagnantes pour ces cylindres sont les mêmes que celles du jeu principal. 

Pendant les parties gratuites, 3 symboles dispersés BONI ou plus apparaissant sur n’importe quel cylindre, incluant les deux 

ensembles de cylindres, ajoutent des parties gratuites supplémentaires au nombre de parties gratuites restantes 

Les lots dispersés sont multipliés par la mise totale. 

Les lots dispersés sont additionnés aux gains sur ligne. 

Seul le lot le plus élevé de chaque combinaison gagnante est accordé pour chaque ensemble de cylindres.  

 

LIGNES DE PAIEMENT 
 
 

Les gains obtenus sur des lignes actives différentes sont additionnés. 

La mise totale doit être divisée également entre toutes les lignes actives. Par conséquent, les mises totales ne sont pas toutes 

disponibles. 

La mise totale est le multiplicateur de mise multiplié par le nombre de paires de lignes actives. 

Seules les lignes actives peuvent accorder des lots. 

Toute défectuosité annule jeux et paiements. 


