
AIDE
Présentation du jeu
Bonanza est une machine à sous virtuelle à six rouleaux utilisant l'incomparable Megaways de Big Time Gaming.

Comment jouer
Sélectionnez votre mise en cliquant sur les boutons des flèches gauche et droite sur la ligne de mise totale. Le montant de la mise totale est affiché sur
l'écran de mise totale.
Les gains sont multipliés par le montant de la mise pour chaque tour.

Jeu automatique
Pour configurer le jeu automatique appuyez sur le bouton Auto. L'écran de jeu automatique s'affichera, à partir de celui-ci le joueur peut modifier le nombre
de tours, définir la limite des pertes ou définir la limite des gains. Une fois que la limite des pertes a été fixée, le joueur peut sélectionner Commencer
pour démarrer le jeu automatique.
Lorsque la fonction de jeu automatique est activée, le bouton Jouer se transforme en bouton Arrêter. Le nombre de jeux automatiques restants est affiché
sur le bouton Arrêter. Le Joueur peut mettre fin au jeu automatique en cliquant sur le bouton Arrêter. Le jeu automatique s'arrête automatiquement dès
l'instant où l'une des limites fixées est atteinte ou s'il se produit quelque chose qui nécessite l'intervention de joueur.

Lancer le tour
Appuyez sur le bouton Jouer pour lancer un tour avec la mise affichée.
Les 6 rouleaux se mettront à tourner, puis s'arrêteront et afficheront le résultat.

Chariots
Chaque chariot ajoute un symbole au cylindre au-dessus duquel il se situe, pour les cylindres 2, 3, 4 et 5.

Les réactions
Chaque symbole gagnant fait partie d'une réaction et est remplacé par des symboles provenant d'en haut sur les rouleaux, et de la droite dans les
chariots.

Symboles gagnants
Un gain consiste à obtenir des symboles identiques consécutifs de gauche à droite sur des cylindres adjacents, quelle que soit la hauteur.
Seul le lot le plus élevé de chaque combinaison gagnante est payé. Toutes les combinaisons gagnantes sont additionnées. Voir les PAIEMENTS pour
plus d'informations.

Wild
Les Wilds peuvent remplacer tous les symboles sauf le Scatter.
Les Wilds ne sont présents que dans les chariots

Scatter
L'icône Scatter peut apparaître sur n'importe quel rouleau.
Obtenez quatre Scatter GOLD pour gagner 12 tours gratuits. Chaque Scatter additionnel ajoute cinq tours gratuits supplémentaires.

Tours gratuits
Pendant les tours gratuits, le jeu déclenche un multiplicateur de gains illimité qui commence à 1 et qui est majoré de 1 après chaque réaction.
Des symboles Scatter donnant des tours gratuits peuvent apparaître dans les chariots et offrir des tours gratuits supplémentaires. Les crédits qui ont été
misés pour déclencher les tours gratuits seront utilisés pour toute la durée des tours gratuits.
Une fois que les tours gratuits sont finis, vous verrez s'afficher le total des gains obtenus. Tous les gains seront crédités sur le compte du joueur et le jeu
de base reprendra ensuite.

Scatter de tour gratuit
Le symbôle Scatter de tour gratuit peut apparaitre dans les chariots pendant toute la durée des tours gratuits.
3 Scatters = 5 tours  gratuits supplémentaires. 4 Scatters = 10 tours gratuits supplémentaires.

Informations générales
Ce jeu a un Taux de Retour Joueur (TRJ) de 96%.
Toute défaillance technique du système annule tous paiements et tous jeux en cours.
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