
Jin Ji Bao Xi™ Megaways™ 

Gains 

Seul le gagnant avec le résultat le plus élevé est payé pour chaque combinaison gagnante. 
Les gains sont obtenus sur des rouleaux adjacents, en commençant par le rouleau le plus à 
gauche. 
Les gains sur des lignes multiples sont ajoutés les uns aux autres. 
Les gains reflètent la configuration de mise actuelle. 
 

Symboles spéciaux 

Le JOKER remplace tous les symboles, sauf la PIÈCE DE MONNAIE. Le JOKER apparaît sur 
tous les rouleaux, à l'exception des rouleaux 1 et 6. 
Le symbole PIÈCE DE MONNAIE est un symbole dispersé et est présent sur tous les rouleaux. 
Obtenez au moins 4 symboles PIÈCE DE MONNAIE pour déclencher la fonction Sélection des 

lancers gratuits. 
Les symboles PIÈCE DE MONNAIE n’apparaissent pas sur le rouleau inférieur. 
 

Megaways™ 

Chaque lancer peut avoir jusqu’à 117 649 Megaways de gagner! 
Les symboles peuvent être de différentes tailles. 
À la fin de chaque lancer, le nombre de possibilités pour le lancer est affiché. 
 

Jeu 

Le jeu est constitué de 6 rouleaux principaux. 
Les rouleaux 1 et 6 peuvent afficher entre 2 et 7 symboles par lancer. 
Les rouleaux 2, 3, 4 et 5 peuvent afficher entre 2 et 6 symboles par lancer. 
Il y a un « rouleau inférieur » supplémentaire qui est constitué de 4 rangées et qui tourne 

horizontalement. 
Le rouleau inférieur contribuera aux combinaisons gagnantes sur le jeu de rouleaux principal 
en agissant comme une rangée supplémentaire pour les rouleaux 2 à 5. 
 

Fonction Sélection des lancers gratuits 

Faites apparaître au moins 4 symboles PIÈCE DE MONNAIE dans le jeu de base pour 
déclencher la fonction Sélection des lancers gratuits. 
Chaque mode de lancers gratuit utilise les symboles As, Roi, Reine, Valet, Dix, Neuf, JOKER 



et PIÈCE DE MONNAIE, ainsi qu'un autre symbole, selon le mode sélectionné. 
 

Fonction Sélection des lancers gratuits 

• Les lancers gratuits Koï accordent 12 lancers gratuits comprenant 18 symboles Koï 
sur chaque rouleau. 

• Les lancers gratuits Tortue accordent 10 lancers gratuits comprenant 20 symboles 
Tortue sur chaque rouleau. 

• Les lancers gratuits Tigre accordent 8 lancers gratuits comprenant 22 symboles Tigre 
sur chaque rouleau. 

• Les lancers gratuits Phénix accordent 6 lancers gratuits comprenant 24 symboles 
Phénix sur chaque rouleau. 

• Les lancers gratuits Dragon accordent 4 lancers gratuits comprenant 26 symboles 
Dragon sur chaque rouleau. 

• Le choix Aléatoire accorde une combinaison aléatoire de lancers et de symboles. 

Le multiplicateur de symbole PIÈCE DE MONNAIE débute avec 5x lorsque les lancers gratuits 
commencent. Lorsqu’un ou plusieurs symboles PIÈCE DE MONNAIE apparaissent sur les 

rouleaux, le symbole PIÈCE DE MONNAIE rapporte sa valeur actuelle et le multiplicateur de 
symbole PIÈCE DE MONNAIE augment ensuite de 1. 
Le multiplicateur de symbole PIÈCE DE MONNAIE peut augmenter jusqu’à 12x 
Le symbole PIÈCE DE MONNAIE rapporte le multiplicateur de symbole PIÈCE DE MONNAIE x 
la mise totale. 
Tous les gains PIÈCE DE MONNAIE sont ajoutés au gain total. 
Faites apparaître au moins 3 symboles PIÈCE DE MONNAIE durant la fonction Sélection des 
lancers gratuits pour obtenir 3 lancers gratuits supplémentaires. 
Les lancers gratuits sont joués automatiquement lorsque le mode des lancers gratuits a été 
choisi et le que le joueur commence le mode. 
Les lancers gratuits sont joués avec la même mise totale, les mêmes gains et les mêmes 
combinaisons gagnantes que dans le jeu ayant déclenché la fonction. 
La fonction prend fin lorsque les lancers gratuits sont épuisés. 
La fonction peut également prendre fin lorsque le gain maximal est atteint. 
 

Fonction Jin Ji Bao Xi™ – Gros lots 

Il y a quatre gros lots : Énorme, Majeur, Mineur et Mini. 

MENTIONS LÉGALES 

• Le rendement attendu de ce jeu est de 96.06%. Celui-ci reflète le retour théorique 
obtenu sur plusieurs parties. 

• Conformément aux pratiques de jeu équitable, les résultats de chaque partie sont 

totalement indépendants. 



• Les chances d’obtenir un résultat particulier sont les mêmes au début de chaque 
partie. 

• Tout dysfonctionnement annule tous les paiements et lancers. 
• L’aspect et la convivialité du jeu ainsi que ses composants et ses écrans individuels 
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