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Fichier d'aide 

Chicken Fox Jr 
 

Chicken Fox Jr est une machine à sous à 30 mises, 20 lignes et 3x5 rouleaux, avec une fonction de jeu de 

base et une fonction de capture de poulet. Durant une partie ordinaire, le but est d'obtenir une 

combinaison gagnante de symboles en alignant les mêmes symboles sur au moins les rouleaux 1, 2 et 3. 

Les gains sont calculés en fonction du nombre de la pièces joués et de la combinaison gagnante de 

symboles obtenue. 

La moyenne théorique de retour au joueur (RTP) est de 95,50 % avec n'importe quelle mise 

 

Règles Du Jeu 
Règles 

• 30 pièces pour 20 lignes. 

• La Dame est un symbole WILD qui se substitue à tout autre symbole à l'exception des symboles 

Œufs d'or. 

• Les gains sont payés de la gauche vers la droite sur des rouleaux adjacents, en commençant par 

le rouleau à l'extrême gauche, sauf les scatters, qui paient n'importe où sur les rouleaux. 

• Les gains des lignes de paiement sont multipliés par la valeur de la mise. 

• Les gains scatter sont multipliés par le nombre de lignes jouées, et par le multiplicateur de mise. 

• À l'exception des SCATTERS, tous les gains des lignes jouées sont pris en compte. 

• Si plusieurs lignes sont gagnantes, les gains se cumulent. 

• Les gains Scatter sont ajoutés aux gains des lignes. 

• Seul le gain le plus élevé de chaque ligne est pris en compte. 

• Les gains sont calculés selon le tableau des gains. 

• Tout dysfonctionnement rend les paiements et les parties nuls et non avenus. 

 

Bonus de Renard Junior 

• Au cours d'une partie achetée, un RENARD peut entrer à l'écran et tirer une flèche sur les 

symboles As, Roi, Reine, Valet ou Dix. Cela les transforme en Dame, Cochon, Chèvre ou Tracteur. 

• Au cours d'une partie achetée, si RENARD fait éclater un ballon, un Œuf d'or supplémentaire est 

attribué. 

• Les gains (s'il y en a) sont calculés et payés après l'arrêt de tous les rouleaux. 
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Parties Gratuites - Bonus Capture de poulet 

• 3, 4 ou 5 œufs d'or déclenchent respectivement 8, 15 ou 30 parties gratuites. 

• Les symboles Renard et Renard2 sont des WILDS et remplacent tous les poulets pendant les 

parties gratuites (ne se remplacent pas entre eux). 

• Les Renards peuvent chaparder des Poulets ou des Œufs blancs seulement pendant les parties 

gratuites. 

• Les Renards chapardent des Poulets, ajoutant au total des gains le prix associé aux Poulets. 

• Les Renards chapardent des Œufs blancs pour rapporter 1, 2, 3 ou 5 parties gratuites. 

• Tout Renard et/ou Renard2 sans Poulet ou Œuf rapportent respectivement 1 et 2 parties 

gratuites. 

• Tout gain sur une ligne de paiement avec un Renard2 rapporte 2 fois la mise. 

• Tout gain de capture avec un Renard2 rapporte 2 fois la mise. 

• Renard2 multiplie les parties gratuites par 2 lorsque des Œufs blancs vous sont attribués. 

• Les parties gratuites se jouent avec les lignes et la mise du tour qui les a déclenchées. 

• Les parties gratuites ne peuvent pas être redéclenchées. 
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Comment Jouer 
 

Étape 1 : Choisissez votre MISE 

Étape 2 : JOUER 

Les montants du tableau des paiements sont fixes et tous les gains sont multipliés par le multiplicateur 

de mise, sauf le Scatter qui est multiplié par la mise totale.  

 

Le jeu affiche toutes vos informations dans les champs suivants.  

Solde: Affiche le total de votre solde.  

Gain: Affiche le montant gagné lors du tour.  

Mise totale: Affiche le total des mises engagées.  

Gain total: Affiche les gains accumulés pendant les parties gratuites. 

Partie gratuite: Affiche le nombre de parties gratuites jouées ainsi que le nombre total de parties 

gratuites attribuées. 

 

 

BOUTONS DU JEU PRINCIPAL: 

 

 

AJUSTER LA MISE 

Menu Mise totale pour ajuster la mise. 

 

 

 

JOUER 

Fait tourner les rouleaux. 

Le BARRE D'ESPACE peut également être utilisée pour tourner lorsque vous jouez sur 

un ordinateur de bureau.   

 

 

MENU  

Affiche le MENU pour accéder aux onglets TABLEAU DES PAIEMENTS, MISE, JEU AUTO, 

RÉGLAGES, ACCUEIL et ENCAISSEMENT. 

 

 

 

DÉSACTIVER LE SON 

Désactive le son et les effets sonores. 
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ACTIVER LE SON 

Réactive le son et les effets sonores. 

 

 

 

 

BOUTONS DES ONGLETS DU MENU: 

 

 

TABLEAUDES GAINS 

Vue des règles du jeu et des prix à gagner pour les combinaisons de symboles 

gagnantes. 

 

 

MISE TOTALE  

Afficher les options de mise disponibles. 

MISE TOTALE équivaut au multiplicateur de mise x la valeur de la pièce. 

 

 

PARAMÈTRES 

Vue des paramètres de son disponibles. 

 

 

 

ACCUEIL  

Ferme le MENU et retourne au jeu. 

 

 

 

ENCAISSEMENT  

Ferme le jeu et renvoie au menu principal du casino. 

 

 

 

 

 


