
 

 

Fichier D’aide – Zoltar Speaks 

 

L’aide du jeu et le tableau de paiement sont disponibles dans le jeu. 

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 

Symboles Spéciaux 

Le symbole Zoltar Speaks apparaît uniquement sur le rouleau 1 et paie un crédit ou agit comme joker 

pour les symboles non-Zoltar afin de créer des combinaisons gagnantes. Le symbole Zoltar Speaks 3X 

apparaît uniquement sur le rouleau 2 et paie trois crédits ou comme joker pour les symboles non-Zoltar, 

en multipliant trois fois (3X) les combinaisons gagnantes. Le symbole Zoltar Speaks 5X apparaît 

uniquement sur le rouleau 3 et paie cinq crédits ou agit comme joker pour les symboles non-Zoltar, en 

multipliant cinq fois (5X) les combinaisons gagnantes. Tous les symboles Zoltar Speaks ne paient que 

lorsqu'ils s'arrêtent sur une ligne de paiement active. Si vous combinez deux symboles 3X et 5X, cela 

multiplie par quinze (15X) la combinaison gagnante de la ligne de paiement. 

Bonus De Tour Supplémentaire (Respin) 

Certaines combinaisons gagnantes peuvent activer le bonus de tour supplémentaire. Vous pouvez 

obtenir jusqu'à 5 tours qui paieront différentes combinaisons gagnantes. La pondération de la valeur des 

rouleaux est différente pendant le bonus de tour supplémentaire. 

Partie Interrompue 

En cas de déconnexion, vous pouvez immédiatement reprendre une fonction boni interrompue en 

redémarrant le jeu. Le résultat d’un lancer terminé (lorsque l’affichage du résultat visuel a été 

interrompu) ne sera pas affiché de nouveau à l’intérieur du jeu, mais vous pouvez le revoir dans Mon 

historique de transactions.  

Tout montant misé lors d’un tour non terminé restera en suspens jusqu’à ce que vous terminiez le jeu, 

que le jeu soit annulé ou qu’il soit terminé automatiquement dans les 24 à 48 heures. Lorsqu’un tour 

inachevé est annulé, votre mise est remboursée sur votre compte.  

Historique de la partie 

Vous pouvez revoir le résultat d’une partie terminée dans Mon historique de transactions 

immédiatement après avoir fermé la fenêtre de jeu. Les résultats de parties non terminées ne sont pas 

affichés dans Mon historique de transactions. 

Taux de retour attendu 

Le taux moyen de retour au joueur (TRJ) est de 94.94 – 94.99%. Ce TRJ représente le remboursement 

escompté à long terme du jeu, qui a été calculé par un laboratoire de test indépendant. Le pourcentage 

du TRJ varie selon les configurations de mise. En réglant les configurations de mise sur le montant 

maximal de lignes, de niveaux de mise et de multiplicateurs de mise, on obtient le TRJ maximal. 
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