
ROAD TO RICHES 

Jeu de base 

 

• JOKER 

• ROAD TO RICHES 

• LUCKY WELL 

• GOLD POTS 
  

• WILD est un joker pour tous les symboles à l"exception de ROAD TO RICHES, LUCKY WELL et GOLD POTS. 
• Seul le gain le plus élevé est payé pour 3 symboles combinaison gagnante. 
• Le tableau des gains reflète la configuration actuelle des mises. 
• Les gains de ligne doivent être formés sur des rouleaux adjacents, en commençant par le rouleau le plus à 

gauche. 
• Les symboles GOLD POTS apparaissent uniquement sur les rouleaux 2, 3 et 4. 

 
Fonction Road To Riches 

 
• 3 symboles ROAD TO RICHES ou plus dispersés visibles accordent la fonction ROAD TO RICHES! 
• Appuyez sur le bouton LANCER pour actionner la roue et déterminer le nombre d'étapes du sentier payant. 
• La roue s'arrête sur l'une des 7 positions : 1, 2, 3, 4, 5, 6, COLLECT. 
• Aucun gain n'est accordé si le joueur obtient COLLECT au premier tour. 
• Continuez à faire tourner la roue et à progresser jusqu'à ce que la roue s'arrête sur une position Collect ou 

que le prix le plus élevé soit atteint. 
• Le prix total sera déterminé par la position finale obtenue multipliée par la mise totale. 
• Pendant la fonction Road To Riches, la mise par ligne et le nombre de lignes de paiement actives restent 

identiques à celles du lancer qui a activé la fonction. 
• Prix Road To Riches : 1x - 500x la mise totale. 

 



 
Fonction Lucky Well 

 
• 3 symboles LUCKY WELL dispersés ou plus déclenchent la fonction Lucky Well Feature. 
• Sélectionnez un Lucky Well en cliquant dessus. 
• Le joueur recevra la valeur indiquée sur le puits sélectionné multipliée par la mise totale 
• Pendant la fonction Lucky Well Feature, la mise par ligne et les lignes de paiement actives restent 

identiques au lancer qui a déclenché la fonction. 
• Prix Lucky Well : 2x - 500x la mise totale. 

 
Fonction Gold Pots 

 
• 3 symboles GOLD POTS dispersés déclenchent la fonction Gold Pots Feature. 
• Les cagnottes en or, argent et bronze tournent autour de l"écran. 
• Lorsqu'elles s'arrêtent, la flèche pointera vers une cagnotte. 
• La valeur de la cagnotte sélectionnée est multipliée par la mise totale. 
• Pendant la fonction Gold Pots Feature, la mise par ligne et les lignes de paiement actives restent identiques 

au lancer qui a déclenché la fonction. 
• Prix Gold Pots : 50x - 500x la mise totale. 

 
Lignes de gain 

 
• Les gains obtenus sur plusieurs lignes de paiement sont cumulés. 
• Le total des mises sur ligne doit être divisée en parts égales entre chaque ligne de gain active : les 

montants des mises totales ne seront donc pas tous disponibles. 
• La mise totale s"obtient en multipliant le nombre total de lignes par le montant en espèce misé sur chaque 

ligne. 
• Seules les lignes de paiement actives peuvent accorder des gains. 
• Tout dysfonctionnement annule tous les paiements et lancers. 
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