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Foxin' Wins  
 

Foxin’ Wins est une machine à sous de 5 rouleaux avec SuperMise, Fonction Parties Gratuites 

 et Bonus aléatoire pour augmenter vos gains. Pendant la partie standard, l’objectif est d’obtenir une 

combinaison gagnante de symboles sur n’importe laquelle des 25 lignes. Les paiements dépendent du 

nombre de pièces jouées et de la combinaison gagnante de symboles obtenue. Le retour théorique pour 

le joueur (RTP) est de 95,22% pour les parties sans Supermise (25 pièces), 95,33 % pour 10CR Supermise 

(35 pièces) et 95,62 % pour 25CR Supermise (50 pièces). 

 

Règles Du Jeu 
Jouez 25 lignes 

Les paiements sont effectués en fonction du tableau des paiements 

Les gains des lignes de paiement sont multipliés par le montant misé par ligne de paiement 

Les gains Scatter sont multipliés par le montant total misé  (sauf SUPER MISE)  

Les gains Scatter sont ajoutés aux gains des lignes de paiement 

Seul le lot le plus élevé de chaque ligne active est payé 

Les gains coïncidant sur les différentes lignes de paiement sont ajoutés 

Tous les gains apparaissent sur les lignes sélectionnées sauf POT scatter 

Tous les gains commencent à partir du rouleau le plus à gauche et sont payés de gauche à droite sur les 

rouleaux consécutifs, à l'exception des SCATTER qui génèrent des gains dans tous les cas de figure 

 LE LE RENARD se substitue  à tous les symboles, sauf au POT scatter  

 À n'importe quel tour, un Renardeau à l'intérieur d'un Rouleau peut transformer un symbole en JOKER  

Toute panne rend les paiements et les parties nuls et non avenus 

 

 

SUPER MISE 

SUPER MISE  est un PARI SUPPLÉMENTAIRE pouvant être ajusté à l'aide de la barre qui se trouve à côté 

des rouleaux pour accroître vos gains comme suit   

    SUPER MISE DÉSACTIVÉE (25  Pièces): Renardeau dans le Rouleau  3  

    SUPER MISE 1 (35  Pièces): Renardeaux dans les rouleaux  2, 3, 4  

    SUPER MISE   2 (50  Pièces): Renardeaux dans les rouleaux  1, 2, 3, 4 

 

Fonction Parties Gratuites 

10 Parties Gratuites sont accordées lorsque 3  POT ou plus apparaissent 

Pendant les Parties Gratuites, les renardeaux apparaissent plus fréquemment 

Tous les prix sont doublés pendant la Fonction Parties Gratuites 



La fonction de Parties Gratuites peut être redéclenchée 

Les Parties Gratuites sont jouées en fonction des lignes et des mises du jeu déclencheur 

Les gains des parties gratuites sont ajoutés aux gains des lignes de paiement et aux gains scatter 

 

BONUS ALÉATOIRE 

Le Bonus aléatoire peut être distribué après n'importe quel tour payé  

Ouvrez l'œil pour trouver des Fonds renard ou chasser des lutins et empochez les gains correspondants  

Pendant la chasse du lutin, les Gains ne sont distribués que si le Lutin est attrapé  

Tous les prix sont attribués conformément aux informations affichées 

Le bonus Fonds renard peut attribuer un maximum de 250 pièces multipliées par la mise par ligne 

Le Bonus de la chasse au lutin peut attribuer un maximum de 1250 pièces multipliées par la mise par 

ligne 

Comment jouer  

1: Choisissez votre MISE 

2: LANCEZ 

 

 

BOUTONS DE L'ÉCRAN DU JEU PRINCIPAL : 

 

 
LANCER:   Permet de lancer les rouleaux.  

 

 

 
ACCUEIL:  Permet d'accéder au menu du casino  

 

 

  
PARAMÈTRES:    Permet d'ouvrir la page PARAMÈTRES pour accéder aux options MISE 

 

 
Continuer: Pendant les parties gratuites, ce bouton permet aux joueurs de passer à la partie gratuite  

gratuit suivante. 

 

 



 
MISE:                        Permet de régler la MISE. Les boutons HAUT/BAS permettent d’augmenter ou de 
diminuer la MISE. Le bouton « Mise max » sélectionnera automatiquement la mise maximale. 
 

 

BOUTONS DE LA PAGE DES PARAMÈTRES : 

 
LIGNES: Ce jeu est fixé à 25 lignes. 

 

 
MISE:                         Permet de régler la mise. Le curseur permet d’augmenter ou de diminuer la MISE. 

 

 
INFOS:  Permet d'accéder aux prix attribués selon les combinaisons gagnantes de symboles. Permet 

également d'accéder aux règles du jeu. 

 

 

   
MUET:         Permet de désactiver tous les effets sonores du jeu 

 

Raccourcis clavier: 

Barre d'espace : Si vous appuyez sur la barre d'espace, le jeu est lancé. 

 

Pendant le jeu, toutes vos informations sont affichées dans les champs suivants :   

Solde : Somme totale disponible sur votre compte 

Mise totale : Somme totale misée. 

Gain :  Somme gagnée lors du tour 

 

 

 

 


