
Fichier d'aide - Dragon Palace 
Dragon Palace est un jeu de machine à sous de 5 rouleaux, 243 façons de gagner et des tours gratuits. 

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 

crédits joués et de la combinaison gagnante de symboles obtenue. 

Le taux de retour théorique au joueur est de : 95.58 %. 

RÈGLES DU JEU  

Se joue avec 25 pièces pour 243 façons de gagner.  

Tous les gains commencent par le rouleau le plus à gauche et paient de gauche à droite uniquement sur 

les rouleaux adjacents, sauf SCATTER qui paie dans tous les sens.  

Tous les gains sont multipliés par la mise multiplicatrice.  

Pour tous les symboles, les combinaisons gagnantes génèrent des gains n'importe où sur les rouleaux.  

Il n'est possible d'utiliser chaque symbole qu'une fois par combinaison gagnante.  

Seules les positions contenant le symbole gagnant sont utilisées pour déterminer le gain relatif à ce 

symbole.  

Vous remportez uniquement le plus gros gain de chaque combinaison gagnante.  

Les gains coïncidents sont additionnés. 

Les gains scatter sont multipliés par le pari total.  

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

 

FONCTION PARTIES GRATUITES 

Tout 3, 4 ou 5 PALAIS SCATTER déclenche respectivement 8, 12 ou 20 parties gratuites.  

Pendant les parties gratuites, tous les gains qui comportent un DRAGON JOKER remplaçant un symbole 

sont boostés grâce au multiplicateur dragon.  

Le Dragon maître crache des flammes qui dévorent l'écran pour dévoiler le multiplicateur dragon.  

Le multiplicateur dragon peut être x2, x3, x4, x5, x10 ou x15. 

Différentes parties des rouleaux sont utilisées pendant les parties gratuites.  

La mise multiplicatrice déclencheuse est réutilisée pour disputer les parties gratuites.  

Les Parties Gratuites peut être redéclenchée.  

 

COMMENT JOUER 
 

1. Choisissez votre MISE 
2. Jouer 

 



 

 

CURSEUR DE “BET”: Le curseur ajuste le BET (MISE) vers le haut ou vers le bas. 

 

 

JOUER: Fait tourner les rouleaux 

 

 

ACCUEIL: Ferme le jeu et renvoie au menu principal du casino. 

 

 

“SETTINGS”: Permet d'accéder à la page des PARAMÈTRES pour l’option BET (MISE). 

 

BOUTONS DE LA PAGE DES PARAMÈTRES : 

 

LIGNES: Ce jeu est fixe pour 40 lignes. 

 

 

MISE: Affiche le total des mises engagées 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: Il se compose de la mise multipliée par le nombre de lignes jouées, et par le multiplicateur 

de mise. 

 


