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The Monkey Prince [ fermer la fenêtre ]  

 
 
Enfilez votre armure dorée et joignez-vous au périple vers l'Ouest dans le jeu The Monkey 
Prince! En chemin, accumulez des masques colorés et déverrouillez des bonis excitants qui 
transforment des symboles et des cylindres entiers en symboles frimée, pour vous assurer de 
magnifiques gains. 
Déclenchez le jeu boni Parties gratuites et choisissez le nombre de parties gratuites et le type de 
boni frimé. Partez à l'aventure, et que la chance soit avec vous!  

• Comment miser  
• Boni Cylindres synchronisés  
• Compteur de masques bleus: Boni Symboles frimés aléatoires  
• Compteur de masques rouges: Boni Cylindres frimés aléatoires  
• Compteur de masques dorés: Boni Bloc de symboles frimés aléatoire  
• Jeu boni Parties gratuites  
• Options  
• Règles  
• Renseignements supplémentaires  

 
 

Comment miser  

The Monkey Prince comporte 60 lignes de paiement.  
 
MISE TOTALE  
Affiche la valeur actuelle d’un crédit en argent.  
Appuyez sur le bouton pour ouvrir le menu des mises et choisir le montant de la mise. 
 
LIGNES  
La case LIGNES affiche le nombre de lignes de paiement sur lesquelles vous jouez actuellement. 
La mise est fixée à 60 lignes.  
 
LANCER  
Appuyez sur JOUER pour placer la mise et lancer les cylindres. 
 
[ haut ]  
 
 

Boni Cylindres synchronisés  

 
Chaque cylindre du jeu The Monkey Prince comporte des empilements de symboles identiques.  
Au début de chaque partie, un cylindre comportant l’un des empilements de symboles est choisi 
au hasard. 
Tous les symboles peuvent apparaître dans les empilements, à l’exception du symbole Boni 
dispersé et les symboles Masques. 
Le même symbole peut apparaître dans de grands empilements sur plusieurs cylindres pendant 
la même partie. 
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[ haut ]  
 
 

Compteur de masques bleus: Boni Symboles frimés 
aléatoires  

 
Accumulez 5 symboles Masque bleu pour activer le boni Symboles frimés aléatoires.  
Un compteur situé à gauche des cylindres indique le nombre de masques bleus accumulés. 
 
Lorsque vous avez accumulé 5 masques bleus ou plus, 3 ou 4 positions choisies au hasard sur 
les cylindres deviennent frimées, et le compteur de masques bleus est remis à zéro. 
 
[ haut ]  
 
 

Compteur de masques rouges: Boni Cylindres 
frimés aléatoires  

 
Accumulez 5 symboles Masque rouge pour activer le boni Cylindres frimés aléatoires. 
Un compteur situé à gauche des cylindres indique le nombre de masques rouges accumulés. 
 
Lorsque vous avez accumulé 5 masques rouges ou plus, 1 à 5 cylindres choisis au hasard 
deviennent frimés, et le compteur de masques rouges est remis à zéro. 
 
[ haut ]  
 
 

Compteur de masques dorés: Boni Bloc de 
symboles frimés aléatoire  

 
Accumulez 5 symboles Masque doré pour activer le boni Bloc de symboles frimés aléatoire. 
Un compteur situé à gauche des cylindres indique le nombre de masques dorés accumulés. 
 
Lorsque vous avez accumulé 5 masques dorés ou plus, 1 position choisie au hasard et tous les 
symboles contigus à cette position deviennent frimés, et le compteur de masques dorés est remis 
à zéro. 
 
[ haut ]  
 
 

Jeu boni Parties gratuites  

 
Trois (3) symboles Boni dispersés apparaissant n’importe où sur les cylindres redéclenchent le 
Jeu boni Parties gratuites. 
Lorsque le jeu boni est déclenché, vous devez choisir l’une des trois options présentées.  
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Ces options varient en fonction du nombre de symboles bonis apparaissant sur les cylindres au 
déclenchement du jeu boni. 

3 symboles Boni 4 symboles Boni 5 symboles Boni 

25 parties gratuites avec 4 
symboles frimés aléatoires  

30 parties gratuites avec 4 
symboles frimés aléatoires  

50 parties gratuites avec 4 
symboles frimés aléatoires  

10 parties gratuites avec 2 
cylindres frimés aléatoires  

15 parties gratuites avec 2 
cylindres frimés aléatoires  

25 parties gratuites avec 2 
cylindres frimés aléatoires  

5 parties gratuites avec 1 bloc 
de symboles frimés aléatoire  

10 parties gratuites avec 1 bloc 
de symboles frimés aléatoire  

15 parties gratuites avec 1 bloc 
de symboles frimés aléatoire  

 
Trois (3) symboles Boni dispersés apparaissant n’importe où sur les cylindres redéclenchent le 
Jeu boni Parties gratuites. 
Dans le cas d'un redéclenchement, les parties gratuites en cours seront jouées avant que la 
page de sélection de jeu boni ne soit présentée au joueur. 
Le jeu boni peut être redéclenché à plusieurs reprises, jusqu'à un maximum de 20 sélections de 
jeu boni par le joueur, le cas échéant. 
 
Les parties gratuites sont jouées avec la même mise sur ligne et le même nombre de lignes 
actives que la partie ayant déclenché le jeu boni. 
 
[ haut ]  
 
 

Options  

 
Son  
 
Ce bouton permet d’activer ou désactiver le son.  
 
[ haut ]  
 
 

Règles  

 
Toute utilisation inappropriée et toute défectuosité annulent jeux et paiements.  
 
Tous les gains sur ligne doivent apparaître sur une ligne active et sur des cylindres adjacents, en 
commençant par le cylindre à l'extrême gauche.  
 
Seul le lot le plus élevé de chaque ligne active est payé. Les gains sur ligne sont multipliés par le 
multiplicateur de mise pour la ligne gagnante. Les gains coïncidents apparaissant sur des lignes 
actives différentes sont additionnés.  
 
Les gains obtenus sur des lignes actives différentes et commençant par le cylindre à l'extrême 
gauche sont payés. 
 
Les symboles Masque n’apparaissent que dans le jeu principal. Il est possible de trouver 
plusieurs masques dans une même partie.  
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Lorsque le nombre de masques trouvés est supérieur au nombre de cases restantes dans le 
compteur, les masques surnuméraires ne sont pas accumulés.  
Il est possible de remplir plus d'un compteur de masques dans une même partie, et tous les 
bonis ainsi obtenus sont accordés au cours de cette partie.  
 
Le symbole Boni dispersé apparaît dans le jeu principal et dans le jeu boni Parties gratuites. 
Dans une même transaction, un maximum de 5 symboles peuvent accorder un boni.  
 
Les gains sont affichés en argent.  
 
Toutes les taxes et tous les frais applicables à la suite de vos gains ou tout autre paiement sont 
entièrement sous votre responsabilité.  
 
Les gains ne peuvent pas être transférés, substitués, ou échangés, et ce, pour quelque autre 
considération que ce soit.  
 
Dans certaines juridictions, quelle que soit la taille de la mise, il y a un plafond de gain pour 
chaque transaction.  
Consultez la table de paiement pour de plus amples renseignements.  
Une partie complète comprend les résultats du jeu boni Parties gratuites, en plus des résultats de 
la partie qui a déclenché le jeu boni. 
Si le gain maximal est atteint pendant le jeu boni, le jeu boni se termine immédiatement, peu 
importe le nombre de parties gratuites restantes.  
 
[ haut ]  
 
 

Renseignements supplémentaires  

 
Information sur les paiements  
Conformément aux pratiques de jeux justes et équitables exigées dans la plupart des juridictions 
du monde, le résultat de chacune des parties est entièrement indépendant de celui des autres 
parties, à l’exception des cas où une partie accorde une partie supplémentaire ou une série de 
parties, conformément aux règles du jeu. 
La probabilité d'obtenir un résultat particulier est toujours constante. 
Aucun facteur que ce soit n'a d'incidence sur le résultat d'une partie, que ce soit vos résultats 
précédents, vos mises, votre solde, l'heure de la journée, le jour de la semaine, etc. 
Par exemple, si le gros lot est gagné pendant une partie, la probabilité de gagner le gros lot lors 
de la partie suivante demeure la même.  
De la même façon, les parties perdues n'ont aucune incidence sur le résultat des parties à venir. 
 
Le taux de retour attendu correspond au taux de retour théorique du jeu calculé sur un très grand 
nombre de parties jouées par plusieurs joueurs sur une longue période. 
Le taux de retour obtenu par un joueur donné pendant une séance de jeu peut différer de façon 
importante de ce taux de retour moyen à long terme, que ce soit à la hausse ou à la baisse. 
Moins le nombre de parties jouées est élevé, plus l'écart entre le taux de retour théorique et le 
taux de retour réellement obtenu peut être important. 
 
Propriété intellectuelle  
© 2017 IGT. Tous droits réservés. Toutes les autres marques de commerce utilisées dans ce jeu 
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appartiennent à IGT ou à ses filiales, ne peuvent être utilisées sans permission, et lorsqu’elles 
sont suivies d’un ®, elles sont enregistrées au Bureau américain des brevets et des marques.  
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