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

RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES 

Gagnez Ce Que Vous Voyez 

Le gain total de chaque tour est égal à la série de chiffres qui apparait sur la ligne de paiement centrale. 
1-« Vierge » paie 1 crédit. « Vierge »-0-5 paie 5 crédits. 1-0-« Vierge » paie 10 crédits. 1-« Vierge »-0 
paie 10 crédits. Le symbole Diamant n'a aucune valeur en crédits et représente un symbole « Vierge ». 
Un exemple est démontré à la Mise Max. 

Activation De Rouleau 

Chaque niveau de mise correspond à un nombre de rouleaux actifs. Misez 1 crédit pour jouer 
uniquement sur le 1er rouleau, avec un gain maximal de 10 crédits. Misez 5 crédits pour jouer 
uniquement sur les 1er et 2ème rouleaux, avec un gain maximal de 105 crédits. Misez le maximum pour 
jouer sur les 3 rouleaux, avec un gain maximal de 10 500 crédits. Les symboles de numéros disponibles 
sur le rouleau 1 sont 1, 2, 5 et 10. Les symboles de numéros disponibles sur le rouleau 2 sont 0 et 5. Les 
symboles de numéros disponibles sur le rouleau 3 sont 0, 5 et 00.  

Les prix en crédits disponibles sont 1, 2, 5, 10, 15, 20, 25, 50, 55, 100, 105, 150, 155, 200, 205, 250, 255, 
500, 505, 550, 555, 1 000, 1 005, 1 050, 1 055, 1 500, 2 000, 2 500, 5 000, 5 500, 10 000 et 10 500. Seul le 
prix affiché le plus élevé est payé. 

Relance Rouge 

Le bonus de la Relance rouge est déclenché au hasard après certains tours qui affichent l'arrêt d'un 
rouleau gagnant. Tous les rouleaux actifs qui n'affichent aucun prix sur la ligne de paiement peuvent 
être relancés une fois pour afficher un prix supérieur au tour initial. Seule la valeur de la Relance est 
payée. Le nombre maximal de tours possible est de 2. Le bonus de la Relance rouge ne peut pas être 
déclenché par une mise de 1 crédit. Le bonus de la Relance rouge ne peut pas être déclenché lors du 
même tour que le bonus de Relance zéro. La pondération de la valeur des rouleaux est différente 
pendant le bonus de la Relance rouge. Vos chances de gagner le bonus de la Relance rouge varient en 
fonction du niveau de mise. 

Relance Zéro 

Le bonus de la Relance zéro est déclenché après un tour perdant si au moins un rouleau actif affiche au 
moins un Zéro ou Double zéro sur la ligne de paiement. Tous les rouleaux actifs qui n'affichent pas de 
Zéro ou de Double zéro sur la ligne de paiement seront relancés une fois. Si la Relance est un tour 
perdant et qu'aucun des rouleaux qui ont participé à la Relance n'affichent de Zéro ou de Double zéro 
sur la ligne de paiement, tous les rouleaux actifs restants seront relancés une fois. Le bonus de la 
Relance zéro se termine après un tour gagnant ou un tour perdant sans Zéro ni de Double zéro sur la 
ligne de paiement.  

Le bonus de la Relance zéro ne peut pas être déclenché lors du même tour que le bonus de la Relance 
rouge. Le rouleau 1 ne contient aucun symbole Zéro ou Double zéro. Le rouleau 2 ne contient aucun 
symbole Double zéro. Le bonus de la Relance zéro ne peut pas être déclenché par une mise de 1 crédit. 
Le nombre maximal de tours à 5 crédits est de 2. Le nombre maximal de tours à la Mise max est de 3. La 



pondération de la valeur des rouleaux est différente pendant le bonus de la Relance zéro. Vos chances 
de gagner le bonus de la Relance zéro varient en fonction du niveau de mise. 

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 93.00 – 95.00%. 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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