Fichier d'aide
Silver Lion
Silver Lion est un jeu de machine à sous de type Bet 40, 1024 façons de 4x5 rouleaux avec un bonus
Parties Gratuites. 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 et 2. Les gains dépendent du
nombre de pièces misées et de la combinaison de symboles obtenue. La moyenne théorique de retour
au joueur (RTP) est de 95,266 % pour chaque mise.
Le champ « Gain » indique les gains en crédits.
La barre d'espace peut être utilisée pour jouer.
Les montants du Tableau de gains sont fixes et les prix sont multipliés par la valeur du Multiplicateur.
Les gains de la partie gratuite sont ajoutés aux gains affichés dans le compteur « Gain »..

RÈGLES DU JEU
•
•
•
•

Pour tous les symboles, les combinaisons gagnantes vous rapportent quelque chose suivant la
position des rouleaux 1, 2, 3, 4 et 5 respectivement.
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.

1024 façons
•
•

•
•
•
•

Remportez respectivement 8, 15 ou 20 parties gratuites avec 3, 4 ou 5 symboles DIAMANT.
Pendant les parties gratuites, chaque ARBRE WILD qui apparaît sur les rouleaux 2, 3 ou 4
MULTIPLIERA par x2 ou par x3 tout lot de combinaison gagnante dans laquelle il remplace un
symbole, et ce, jusqu'à un total maximum de x27.
5 parties gratuites supplémentaires sont attribuées si 2 symboles DIAMANTS dispersés (quels
qu'ils soient) apparaissent au cours de n'importe quelle partie gratuite.
Les Parties Gratuites peuvent être redéclenchées.
Les parties gratuites sont jouées à la mise déclencheuse.
Différentes bandes de rouleaux sont utilisées pendant les parties gratuites.

COMMENT JOUER
1: Choisissez votre MISE
2: JOUER

BOUTONS DU ECRAN JEU PRINCIPAL:

BET : la somme que vous souhaitez miser peut être ajustée avec les boutons (UP) et (DOWN).
Le bouton « Max Bet » (icône en forme de pièce) sélectionnera automatiquement la somme maximale à
miser.

JOUER : Lance les rouleaux.

CONTINUE : Pendant parties gratuites, ce bouton apparaît pour permettre aux joueurs de sauter au
prochain lancement.

ACCUEIL : Permet d'accéder au menu du casino.

PARAMÈTRES : Permet d'accéder à la page des PARAMÈTRES pour les options de MISE.
BOUTONS DE LA PAGE DES PARAMÈTRES :

FAÇONS : Ce jeu est fixe pour 1024 façons.

MISE : Règle la MISE. 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 : Le total des mises engagée. Il se compose de la mise multipliée par le nombre de lignes
jouées.

Renseignements Supplémentaires
Toute combinaison de gains sur une seule partie est limitée et ne peut dépasser 250 000,00 $. Certaines
configurations de mise ne permettent pas d’atteindre cette limite lors d’une seule partie.
Conformément aux pratiques de jeu équitable, le résultats de chaque partie sont totalement
indépendants.
Les chances d’obtenir un résultat particulier sont les mêmes au début de chaque partie. Le rendement
attend de ce jeu est de 96.5%. Ceci reflète le rendement théorique obtenu sur un grand nombre de
parties.

