
HD Fichier d'aide 

Chicken Fox 
 

ChickenFox est une machine à sous qui propose des mises de 30, un format de 3 x 5, 25 lignes de 

paiement avec des parties gratuites. 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 

dépendent du nombre de pièces misées et de la combinaison de symboles obtenue.  La moyenne 

théorique de retour au joueur (RTP) est de 95,52 % avec n'importe quelle mise 

Le champ « Won » indique les gains en crédits. 

La barre d'espace peut être utilisée pour jouer. 

Sélectionnez « Credit Value » (multiplicateur de mise) x 30 mises pour miser sur une ligne. 

Les montants du Tableau des gains sont fixes et les prix sont multipliés par la valeur du Multiplicateur de 

mise.  

Les gains Parties Gratuites sont ajoutés aux gains affichés sur le compteur « WON ». 

Règles Du Jeu 
Règles 

• 30 pièces pour 25 lignes. 

• La Mamie est un WILD et remplace tous les symboles sauf l'Œuf d'or. 

• Tous les gains sont évalués à partir du rouleau le plus à gauche et paient de gauche à droite sur 

des rouleaux consécutifs, à part le SCATTER qui paie n'importe où. 

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

• 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. 

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

• Les gains Scatter sont ajoutés aux gains des lignes. 

• Les paiements sont effectués en fonction du tableau des paiements. 

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

• 3, 4 ou 5 Œufs d'or déclenchent respectivement 8, 15 ou 30 tours gratuits. 

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

tours gratuits (ne se remplacent pas entre eux). 

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

gratuits. 

• 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 tours gratuits. 

• Gagnez jusqu'à 20 tours gratuits avec le Renard et jusqu'à 40 avec le Renard2 par tour. 

• Tout Renard sans Poulet ou Œufs rapporte un ou plusieurs tours gratuits. 



• Tout gain d'une ligne de paiement comprenant un Renard2 est doublé. 

• Tout gain de chapardage avec un Renard 2 paie double. 

• Renard2 double les tours gratuits attribués grâce aux Œufs blancs. 

• 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. 

• Tout défaut de fonctionnement rend toutes les parties et tous les gains nuls et non avenus. 

 

Comment Jouer  
 

1: Choisissez votre MISE 

2: JOUER 

 

BOUTONS DE L'ÉCRAN PRINCIPAL DU JEU : 

 

 
BET : la somme que vous souhaitez miser peut être ajustée avec les boutons (UP) et (DOWN). Le bouton 

« Max Bet » (icône en forme de pièce) sélectionnera automatiquement la somme maximale à miser. 

 

 

 

 

 

 

 

JOUER: Fait tourner les rouleaux 

 

 

 
CONTINUER: Lors des Parties gratuites, ce bouton, lorsqu'il apparaît, permet au joueur de passer à la 

partie gratuite suivante. 

 

 



 

 

 

 

ACCUEIL: Permet d'accéder au menu du casino. 

 

  

 

 

 

SETTINGS : Permet d'accéder à la page des PARAMÈTRES pour les options BET (MISE) et AUTOPLAY (LANCEMENT 

AUTOMATIQUE). 

 

 

BOUTONS DE LA PAGE DES PARAMÈTRES : 

 

          

 

LINES : Ce jeu est fixe pour 25 lignes. 

 

 
MISE: Permet d'ajuster la MISE. Le curseur ajuste le BET (MISE) vers le haut ou vers le bas. 

 

 
INFO : Les accès payent des récompenses pour les combinaisons de symboles gagnantes.  Contient également les 

règles du jeu. 

 

   
MUTE : Coupe le son de tous les effets sonores du jeu. 

 

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: Le montant total mis en jeu.  Il se compose de la mise multipliée par 30 Crédits. 

 

  


