
ZEUS III 

Jeu principal 

 

FRIMÉ (WILD) BONI (FEATURE) ZEUS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CYLINDRE FRIMÉ (WILD REEL) 

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

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

Seul le lot le plus élevé de chaque combinaison gagnante est payé. 

Tous les gains sur lignes sont déjà multipliés par le multiplicateur de mise. 

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

Le symbole boni FEATURE n’apparaît que sur les cylindres 2 à 6 dans le jeu principal. 

 

Symboles frimés Wild 

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

Dans le jeu principal, un cylindre rempli de symboles ZEUS se transforme en CYLINDRE FRIMÉ. 

Pendant les parties gratuites, si un symbole ZEUS ou plus apparaît sur n’importe quel cylindre, ils se déplacent vers le haut ou vers le bas de manière à créer un 
empilement complet sur ce cylindre et le transformer en cylindre frimé WILD REEL. 

Le cylindre frimé WILD REEL et frimé et remplace tous les symboles, sauf le symbole boni FEATURE. 

Tous les lots sont évalués après la transformation du cylindre frimé WILD REEL. 

 

Description du jeu boni 

 
Trois (3) symboles BONIS dispersés ou plus apparaissant sur les cylindres 2 à 6 déclenchent le jeu boni Parties gratuites. 

Les parties gratuites font appel à des cylindres bonis dont les cylindres et les lignes sont inversés. 

Pendant les parties gratuites, si un symbole ZEUS ou plus apparaît sur n’importe quel cylindre, ils se déplacent vers le haut ou vers le bas de manière à créer un 

empilement complet sur ce cylindre et le transformer en cylindre frimé WILD REEL. 

Tous les lots sont évalués après la transformation du cylindre frimé WILD REEL. 

Le cylindre frimé WILD REEL et frimé et remplace tous les symboles, sauf le symbole boni FEATURE. 

Cinq (5) symboles bonis FEATURE dispersés accordent 50 parties gratuites + 50 fois la mise totale. 

Quatre (4) symboles bonis FEATURE dispersés accordent 25 parties gratuites + 10 fois la mise totale. 

Trois (3) symboles bonis FEATURE dispersés accordent 10 parties gratuites. 

Pendant le jeu boni Parties gratuites, des cylindres différents sont utilisés. 

Les combinaisons gagnantes des parties gratuites sont les mêmes que celles du jeu principal. 

Pendant les parties gratuites, le multiplicateur de mise et le nombre de lignes actives sont les mêmes que la partie ayant déclenché le jeu boni. 

Le symbole BONI n’apparaît que sur les cylindres 1 à 5 dans le jeu boni. 

Pendant les parties gratuites, 3 symboles BONIS dispersés ou plus apparaissant sur les cylindres 1 à 5 ajoutent des parties gratuites au nombre de parties gratuites 

restantes. 

 
 

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 correspond à la mise multipliée par le multiplicateur de mise. 

Seules les lignes actives peuvent accorder des lots. 

Toute défectuosité annule jeux et paiements. 


