
 

 

SYMBOLES PAR PARTIE 
 

Jouer 1 symbole or Jouer 2 symboles or Jouer 3 symboles or Jouer 4 symboles or Jouer 5 symboles or 

     

 

    

  

   

   

  

    

 

 
 
Choisissez le nombre de symboles or à jouer 

Durant chaque partie du jeu de base, les symboles ci-dessus apparaîtront, 
en plus de : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 
Les symboles or joués sont affichés dans le coin supérieur gauche de 
l’écran. 
 
 



GAINS 

1. Tous les gains sont calculés à partir du rouleau le plus à gauche dans 
n'importe quelle position, sauf pour les gains du bonus Shou, du 
bonus Fu, du bonus complémentaires et du bonus Jin Ji Bao Xi. Seul le 
gain le plus élevé est versé pour chaque combinaison gagnante. Les 
gains des différentes combinaisons sont cumulés. 

2. Ceci est un jeu de rouleau comportant des gains de lignes. 
3. Le BONUS et le JOKER apparaissent uniquement dans le jeu de base. 
4. Le JOKER remplace tous les symboles sauf le BONUS et apparaît sur 

les rouleaux 2, 3 et 4 pendant le jeu de base uniquement. 
5. La PIÈCE JAUNE remplace tous les symboles. 
6. La PIÈCE JAUNE apparaît sur les rouleaux 2, 3 et 4 pendant les 

Parties gratuites uniquement. 
7. La PIÈCE JAUNE apparaît dans les Parties gratuites et le Bonus 

complémentaire uniquement. 
8. La PIÈCE VERTE et +1 LANCER apparaissent dans le Bonus 

complémentaire uniquement. 

  

 

 

 

BONUS PIÈCE JAUNE PIÈCE VERTE JOKER +1 LANCER 

 
 

VALEUR FU 
 

Dans chaque jeu standard, une Valeur Fu choisie au hasard parmi les 
Valeurs Fu disponibles est attribuée au symbole BONUS. 
La Valeur Fu choisie est ensuite multipliée par la mise par lancer. Cette 
valeur apparaît sur chaque BONUS. 
Le nombre de symboles or joués détermine l’éligibilité de la Valeur Fu. Les 
Valeurs Fu sont affichées en tant que valeur en argent. 
 

Symboles or joués 1 2 3 4 5 

Valeur(s) Fu disponible(s) 8 8 8 8 8  
18 18 18 18   

38 38 38    

68 68     

88     

888 



RÈGLES DU JEU 
 

Sélectionnez la mise totale, puis choisissez le nombre de symboles or que 
vous souhaitez jouer pour commencer la partie. 
Tous les gains à l’exception du Bonus Shou, du Bonus Fu, du Bonus 
supplémentaire, de la Fortune Énorme, du Trésor majeur, du Bonus Pêche 
mineure et du Mini bonus Orange sont multipliés par le multiplicateur de 
mise. 
 
 

CHANCE EN OR 
 

Lorsqu’un JOKER apparaît dans le rouleau 3 durant un jeu de base, il est 
possible qu’il se transforme en JOKER OR. Si le JOKER OR remplace le 
symbole TORTUE, TIGRE, PHOENIX ou DRAGON, il accorde alors la 
récompense de la version OR de ce symbole. Si le JOKER OR remplace un 
symbole de gain, le prix de ce gain est doublé. 
 
 
 

BONUS JIN JI BAO XI 

1. Lorsqu’un JOKER apparaît, les pièces sont ajoutées au pot au-dessus 
des rouleaux. Lorsque le couvercle du pot se ferme après l’ajout des 
pièces, le Bonus Jin Ji Bao Xi est déclenché. 

2. Dans le Bonus Jin Ji Bao Xi, 12 pièces apparaîtront. 
3. Touchez une pièce pour révéler un symbole correspondant à l’un de 

nos quatre Gros lots. 
4. Lorsque trois symboles identiques auront été révélés, le gros lot 

correspondant sera attribué et le bonus terminé. 

Symboles Bonus Jin Ji Bao Xi 

Énorme 

 

Majeur 

 

Mineur 

 

Mini 

 



SÉLECTION DE BONUS 

1. Obtenez au moins 6 BONUS pour déclencher le Sélecteur de bonus. 
2. Sélectionnez l’une des options de bonus proposées (le cas échéant) 

pour lancer le bonus. 
3. Les options 1 à 5 sont des options de Partie gratuite. L’option 6 est le 

Bonus complémentaire. 
4. Les options de Partie gratuite dépendent du nombre de symboles or 

joués dans le lancer qui a déclenché le Sélecteur de bonus. 
5. Le Bonus Fu est la valeur totale qui apparaît sur tous les BONUS à 

chaque lancer du jeu de base. Le Bonus Fu sera utilisé pour le bonus 
choisi. 

6. Obtenez 15 BONUS pour gagner le gros lot Fortune Énorme. Le 
Sélecteur de bonus sera déclenché après ce bonus. 

7. Le Bonus supplémentaire ne fera pas partie des possibilités de 
sélection si vous obtenez 15 bonus et déclenchez le Sélecteur de 
bonus. 

 

PARTIES GRATUITES 

1. Six parties gratuites sont déclenchées lorsqu’une option Partie 
gratuite est choisie dans le Sélecteur de bonus. 

2. Sélectionnez l’une des options de Partie gratuite affichées pour 
lancer le bonus. 

3. Chaque option inclut un nombre défini de symboles or. S’il est 
sélectionné, ce nombre de symboles est ajouté aux rouleaux pour les 
Parties gratuites. 

 

Symboles or totaux sur les rouleaux 
 Option 1 Option 2 Option 3 Option 4 Option 5 

Jouer 
1 symbole 

or 
88 

 

        

Jouer 2 
symboles 

or 
98 

 

88 

 

      

Jouer 3 
symboles 

or 
108 

 

98 

 

88 

 

    



Jouer 4 
symboles 

or 
118 

 

108 

 

98 

 

88 

 

  

Jouer 5 
symboles 

or 
128 

 

118 

 

108 

 

98 

 

88 

 

 

 

Les symboles suivants apparaissent également dans les Parties gratuites : 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

1. Au début des parties gratuites, le Bonus Fu déclenché est stocké dans 
le compteur du Bonus Shou. 

2. Lors des parties gratuites, la PIÈCE JAUNE remplace tous les 
symboles et apparaît uniquement sur les rouleaux 2, 3 et 4. 

3. Chaque PIÈCE JAUNE qui apparaît donne droit à une valeur égale au 
Bonus Fu qui a déclenché le Sélecteur de bonus ou les Parties 
gratuites. 

4. La valeur attribuée par chaque PIÈCE JAUNE lors des Parties 
gratuites est ajoutée au compteur du Bonus Shou. 

5. À la fin des Parties gratuites, la valeur totale stockée dans le 
compteur du Bonus Shou est attribuée. 

6. Obtenez trois PIÈCES JAUNES ou plus pour avoir droit à trois Parties 
gratuites, qui seront ajoutées aux lancers gratuits restants. 

7. La mise totale et le nombre de symboles or choisi sont les mêmes que 
pour la partie qui a déclenché les Parties gratuites. 

 

 

 

 

 



BONUS COMPLÉMENTAIRE 
 

• Sélectionnez le Bonus complémentaire dans le Sélecteur de bonus. 
Pour commencer le bonus, six lancers sont attribués. 

• Le BONUS reste bloqué pendant la fonctionnalité Bonus 
supplémentaire et contribue aux gains. 

• Lors de chaque lancer, toute PIÈCE JAUNE ou PIÈCE VERTE qui 
apparaît sera verrouillée pour les lancers suivants. 

• Lors de chaque lancer, chaque PIÈCE JAUNE qui apparaît donne droit 
à une valeur égale au Bonus Fu qui a déclenché le Sélecteur de bonus. 

• Lors de chaque lancer, chaque PIÈCE VERTE qui apparaît donne droit 
à une valeur qui est la valeur totale qui apparaît sur tous les BONUS, 
PIÈCES JAUNES et PIÈCES VERTES. 

• Lors de chaque lancer, lorsque la PIÈCE JAUNE et la PIÈCE VERTE 
apparaissent en même temps, c’est la PIÈCE JAUNE qui est attribuée 
en premier. 

• Lors de chaque lancer, lorsque plusieurs PIÈCES VERTES 
apparaissent en même temps, les PIÈCES VERTES sont attribuées 
l’une après l’autre. 

• Lors de chaque lancer, chaque +1 LANCER qui apparaît donne droit à 
un lancer supplémentaire, mais n’est pas verrouillé pour les lancers 
restants. 

• Toute combinaison de 15 BONUS, PIÈCES JAUNES et PIÈCES VERTES 
rapportent le gros lot Fortunes ÉNORME. 

• Le Bonus complémentaire se termine lorsqu’il ne reste plus de 
lancers bonus ou que le gros lot Fortune ÉNORME est déclenché. 

• À la fin du Bonus complémentaire, la valeur de chaque BONUS, PIÈCE 
JAUNE et PIÈCE VERTE est accordée. 

• Seuls PIÈCE JAUNE, PIÈCE VERTE et +1 LANCER sont actifs lors du 
Bonus complémentaire. Seul le Bonus complémentaire est accordé 
dans ce bonus. Les gains des façons de gagner ne sont accordés que 
dans le jeu de base et les Jeux gratuits. 

• Après 12 lancers, +1 LANCER n’apparaît plus sur aucun rouleau. 
Le nombre de BONUS, PIÈCES JAUNES et/ou PIÈCES VERTES 
collectées est affiché en haut de l’écran. 

• Le Bonus complémentaire est la valeur totale qui apparaît sur tous 
les BONUS, PIÈCES JAUNES et PIÈCES VERTES. 

 
 
 
 



FORTUNE ÉNORME 
 

Chacune des situations suivantes permet de gagner la Fortune ÉNORME : 

 

1. Lorsque 15 BONUS apparaissent dans un jeu standard. 
2. Lorsque 15 BONUS, PIÈCES JAUNES ou PIÈCES VERTES apparaissent 

durant le Bonus complémentaire. 

3. Lorsque trois symboles  identiques sont révélés durant le 
Bonus Jin Ji Bao Xi. 

 

 

MENTIONS LÉGALES 
 

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. 
Toute combinaison de gains sur une seule partie est limitée et ne peut 
dépasser 250 000,00 $. Certaines configurations ne permettent pas 
d’atteindre cette limite lors d’une partie. 
 
 

Le rendement pour ce jeu est de 95.65%-95.73 %. Cela reflète le retour théorique obtenu sur un grand 
nombre de parties. Tout dysfonctionnement annule tous les paiements et lancers. 

L’aspect et la convivialité du jeu ainsi que ses composants et ses écrans individuels sont des présentations 
commerciales appartenant à Scientific Games Corp. et à ses filiales. MC et © Scientific Games Corp. et ses 

filiales, 2018, 2019. Tous droits réservés. TM and © 2018, 2019 Scientific Games Corp. and its 
Subsidiaries. All rights reserved. 

 
 


