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Wheel Of Fortune® On Tour 
 
Êtes-vous prêt à profiter du plaisir, de l’excitation et des gros lots de Wheel of Fortune® en 
tournée? Chargez le Winnebago et faites le plein!  
 
Le jeu Wheel of Fortune® On Tour offre le populaire boni Level Up Plus. Les nouveaux 
niveaux déverrouillent de nouveaux jeux bonis qui augmentent vos gains de façon permanente.  
 
Lorsque le boni Frimés Wheelmobile est déclenché, des symboles, jusqu’à un maximum de 
quatre, sont choisis au hasard, et toutes leurs instances se transforment en symboles frimés, 
augmentant ainsi vos chances de gagner des lots incroyablement élevés.  
 
Dans le jeu boni On Tour, lancez la roue Wheel of Fortune® pour gagner de l’argent et jouer à 
des jeux bonis. 
Au fur et à mesure que votre niveau augmente grâce au boni Level Up Plus, vous déverrouillez 
jusqu’à 5 nouveaux secteurs de la roue du jeu boni On Tour, permettant ainsi de déclencher de 
nouveaux jeux bonis excitants. 
 
Visitez des endroits incontournables des États-Unis et obtenez des lots extraordinaires dans le 
jeu Wheel Of Fortune® On Tour!  

• Comment miser 
• Jeu automatique 
• Boni Frimés Wheelmobile 
• Boni Level Up Plus 
• Jeu boni On Tour 
• Jeu boni Parties gratuites 
• Jeu boni Sélection de lettres 
• Jeu boni Tourner pour gagner 
• Boni Déclencheur 
• Options 
• Règles 
• Renseignements supplémentaires 

 
 

Comment miser 

Wheel Of Fortune® On Tour comporte 30 lignes de paiement pour seulement 50 crédits  
 
VALEUR D’UN CRÉDIT  
Affiche la valeur actuelle d&apos;un crédit, en argent.  
Cliquez sur la flèche gauche (–) pour diminuer la valeur d&apos;un crédit. 
Cliquez sur la flèche droite (+) pour augmenter la valeur d&apos;un crédit. 
 
30 LIGNES+ BONI  
Affiche le nombre de crédits misés. La mise est fixée à 30 lignes actives pour 50 crédits. 
 

javascript:self.close()


JOUER  
Cliquez sur JOUER pour soumettre la mise et commencer la partie.  
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Jeu automatique  

Le jeu automatique joue automatiquement un nombre donné de parties avec la valeur de crédit 
courante. 
Lorsque vous avez déterminé votre mise, cliquez sur JEU AUTO et indiquez le nombre de 
parties que vous désirez jouer avec cette mise. 
Le jeu automatique jouera le nombre indiqué de parties, ou jusqu&apos;à ce que vous cliquiez 
sur le bouton ARRÊTER, que vous déclenchiez un jeu boni ou que votre solde soit insuffisant 
pour jouer de nouveau. 
 
Le jeu automatique n&apos;est disponible que dans les juridictions approuvées.  
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Boni Frimés Wheelmobile  
Le boni Frimés Wheelmobile peut être déclenché dans n’importe quelle partie du jeu principal ne 
comportant aucun symbole boni sur le premier cylindre.  
Lorsque le boni Frimés Wheelmobile est déclenché, 1 à 4 symboles, à l’exception des symboles 
frimés ou Boni, sont choisis au hasard, la caravane Wheelmobile de Wheel of Fortune® roule à 
l’écran, puis toutes les instances des symboles choisis sont remplacées par des symboles frimés. 
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Boni Level Up Plus  
Obtenez un point d’essence pour chaque symbole Boni dispersé apparaissant n’importe où sur 
les cylindres pendant le jeu principal. 
Vous obtenez 1 bidon d’essence pour chaque 10 points d’essence amassés. 
Trois (3) symboles Boni dispersés apparaissant n’importe où sur les cylindres 1, 3 et 5 
déclenchent le jeu boni On Tour en plus de remplir le compteur d’essence, accordant ainsi 1 
bidon d’essence. 
Au commencement du jeu boni On Tour, chaque bidon d’essence est vidé afin de permettre à la 
caravane Wheelmobile de se déplacer sur la carte. Un bidon d’essence permet à la caravane de 
se déplacer d’un point d&apos;arrêt sur la carte. 
Les bidons d’essence obtenus et la progression sur la carte de la caravane Wheelmobile sont 
conservés au fil des parties.  
 
Le compteur d’essence, situé dans le coin inférieur gauche du jeu principal et apparaissant sur la 
première page de la table de paiement, indique le nombre de points d’essence actuel, les bidons 
d’essence obtenus et le niveau actuel. Chaque niveau correspond à un point d&apos;arrêt sur la 
carte. 
La carte apparaît lorsque vous cliquez sur le compteur d’essence. 
 
Lorsque la caravane Wheelmobile arrête sur un secteur représentant un boni, ce boni est 



déverrouillé. Consultez la table de paiement pour découvrir les seuils de déverrouillage à 
déverrouiller. Plus le nombre de bonis déverrouillés est élevé, plus les lots que vous pouvez 
obtenir augmentent!  

Seuils de 

déverrouillage 
Bonis déverrouillés 

0 Vous commencez à ce niveau 

1 

Jeu boni Parties gratuites : 

• Déverrouille le secteur jeu boni Parties gratuites sur la roue du 
jeu boni On Tour. 

• Les lots sont améliorés. 

2 

Gros lot étendu : 

• Le secteur étendu triple les chances de gagner le gros lot dans la 
roue du jeu boni On Tour. 

• Les lots sont améliorés. 

3 

Jeu boni Sélection de lettres : 

• Déverrouille le secteur jeu boni Sélection de lettres sur la roue du 
jeu boni On Tour. 

• Les lots sont améliorés. 

4 

Secteur multiplicateur : 

• Accorde un multiplicateur, dont la valeur varie entre 2 et 5, qui 
sera appliqué au cours d’un lancer gratuit supplémentaire de la 
roue du jeu boni On Tour. 

• Les lots sont améliorés. 

5 

Jeu boni Tourner pour gagner : 

• Déverrouille le secteur jeu boni Tourner pour gagner sur la roue 
du jeu boni On Tour. 

• Les lots sont améliorés. 

6 

Boni Déclencheur : 

• Déverrouille un boni, dans le jeu principal, qui déclenchera le 
boni au hasard lorsqu’au moins un symbole Boni dispersé 
apparaîtra sur les cylindres. 



• Les lots sont améliorés. 

•   
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Jeu boni On Tour  

Trois symboles Boni dispersés apparaissant n&apos;importe où sur les cylindres 1, 3 et 5 
déclenchent le jeu boni On Tour.  
Les gains obtenus au cours du jeu boni On Tour sont multipliés par la valeur d’un crédit de la 
partie ayant déclenché le jeu boni.  
Tout d’abord, la caravane Wheelmobile de Wheel of Fortune® se déplace sur la carte. Le 
nombre d’arrêts effectués dépend du nombre de bidons d’essence obtenus au cours du jeu 
principal.  
Différents bonis sont déverrouillés lorsque la caravane Wheelmobile arrête sur ces derniers lors 
de ses déplacements sur la carte.  
Après que la caravane Wheelmobile a effectué ses arrêts prévus, lancez la roue du jeu boni On 
Tour.  
La roue boni est remplie de lots bonis et des secteurs bonis déverrouillés.  
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Jeu boni Parties gratuites  

Trois parties gratuites sont accordées pour ce jeu boni. 
Au cours de la première partie gratuite, toutes les instances d’un symbole choisi au hasard sont 
transformées en symbole frimé. 
Au cours de la deuxième partie gratuite, toutes les instances d’un nouveau symbole, en plus des 
symboles de la première partie gratuite, sont transformées en symbole frimé. 
Au cours de la troisième partie gratuite, toutes les instances d’un nouveau symbole, en plus des 
symboles des deux premières parties gratuites, sont transformées en symbole frimé. 
Les parties gratuites sont jouées sur 30 lignes avec la valeur d’un crédit au déclenchement. Il est 
impossible de redéclencher les parties gratuites. 
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Jeu boni Sélection de lettres  

Trois (3) sélections sont accordées, et la valeur du multiplicateur est réglée à 1 au 
commencement du jeu boni.  
Choisissez une lettre dans la phrase « WHEEL OF FORTUNE » pour découvrir soit un lot variant 
de 50 à 500 crédits, soit une case +1 sélection/+1 multiplicateur, ou soit une case +1 sélection/50 
crédits. Si vous découvrez une case +1 sélection/+1 multiplicateur ou +1 sélection/50 crédits, une 
sélection est ajoutée au nombre de sélections restantes. Si vous découvrez une case +1 
sélection/+1 multiplicateur, le multiplicateur boni augmente de 1.  



Il est possible d’obtenir un maximum de 7 sélections ainsi qu’un multiplicateur maximal de 5.  
À la fin du jeu boni, le lot accordé correspond aux montants dévoilés multipliés par la valeur d’un 
crédit au déclenchement, puis multipliés par la valeur du multiplicateur boni.  
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Jeu boni Tourner pour gagner  

Au commencement du jeu boni, sélectionnez l’une des lettres du mot « WHEEL » pour découvrir 
le lot maximal de ce boni. Le lot maximal peut varier de 1500 à 20 000 crédits. 
 
Après votre sélection, cliquez sur le bouton Lancer pour lancer la roue Tourner pour gagner. 
Vous choisissez ensuite de garder le lot indiqué (et d&apos;ainsi mettre fin au jeu boni) ou de 
refuser ce lot. Si vous obtenez le lot maximal, il est automatiquement accepté, et le jeu boni 
prend fin. 
Si vous refusez le lot, ce dernier est remplacé par un secteur comportant un lot de 50 crédits, et 
la roue est lancée de nouveau. Si la roue arrête sur le secteur comportant le lot de 50 crédits, ce 
dernier est automatiquement accepté, et le jeu boni prend fin. 
Les gains bonis sont multipliés par la valeur d’un crédit au déclenchement. Les lots accordés au 
cours de ce jeu boni varient en fonction des choix du joueur. 
 
Lorsque le lot maximal est de 2000 crédits, la meilleure stratégie est de refuser toutes les offres, 
sauf si la roue arrête sur le secteur comportant le lot de 500 crédits lors de la 4e ou 5e offre. 
Lorsque le lot maximal est de 1500 crédits, la meilleure stratégie est de refuser toutes les offres, 
sauf si la roue arrête sur le secteur comportant le lot de 500 crédits entre la 2e et la 5e offre. 
Pour tous les autres lots maximaux, la meilleure stratégie est de refuser toutes les offres. 
Les lots du jeu boni Tourner pour gagner sont également distribués sur la roue.  
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Boni Déclencheur  

Ce boni permet de déclencher aléatoirement le jeu boni On Tour lorsqu’au moins un symbole 
Boni apparaît sur les cylindres 3 ou 5. 
Le boni ne sera pas déclenché si un symbole boni apparaît sur le cylindre 1. 
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Options  

Qualité graphique  
 
Ajustez la qualité des graphiques afin d&apos;obtenir une performance optimale de 
l&apos;animation. 

• MEILLEURE - Les graphiques sont plus beaux, mais la performance peut être affectée. 
• ÉLEVÉE (par défaut) - Paramètres optimaux d’affichage graphique et de performance. 
• MOYENNE - Basse qualité des graphiques, mais niveau de performance plus élevé. 



• BASSE - Qualité des graphiques réduite, mais l’animation est plus régulière, même sur 
des ordinateurs plus lents. 
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Règles  

Toute utilisation inappropriée et toute défectuosité annulent jeux et paiements.  
 
Tous les gains sur ligne doivent apparaître sur une ligne active et sur des cylindres adjacents, en 
commençant par le cylindre à l&apos;extrême gauche.  
 
Seul le lot le plus élevé de chaque ligne active est payé. Les gains sur ligne sont multipliés par la 
valeur d&apos;un crédit.  
 
Les gains obtenus sur des lignes actives différentes sont additionnés. Les lots dispersés sont 
indépendants des gains sur ligne et sont ajoutés au gain total.  
 
Le symbole Boni dispersé n’apparaît que sur les cylindres 1, 3 et 5 du jeu principal. 
 
Les gains sont affichés en argent.  
 
Dans certaines juridictions, le gain est plafonné pour toute partie complète, peu importe le 
montant de la mise. Consultez la table de paiement pour de plus amples renseignements. Une 
transaction inclut le résultat du jeu boni On Tour et le résultat de la partie ayant activé le jeu boni. 
Si le gain maximal est atteint pendant un jeu boni, le jeu boni peut se terminer immédiatement, 
peu importe le nombre de parties gratuites restantes.  
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Renseignements supplémentaires  

Taux de retour théorique 
Conformément aux pratiques de jeu justes et équitables exigées dans la plupart des juridictions 
du monde, le résultat de chacune des parties est entièrement indépendant de celui des autres 
parties. La probabilité d&apos;obtenir un résultat particulier est toujours constante.  
 
Aucun facteur que ce soit n&apos;a d&apos;incidence sur le résultat d&apos;une partie, que ce 
soit vos résultats précédents, vos mises, votre solde, l&apos;heure de la journée, le jour de la 
semaine, etc. Par exemple, si le lot progressif est gagné pendant une partie, la probabilité de 
gagner le lot progressif lors de la partie suivante demeure la même. De la même façon, les 
parties perdues n&apos;ont aucune incidence sur le résultat des parties à venir.  
 
Le taux de retour attendu correspond au taux de retour théorique du jeu calculé sur un très grand 
nombre de parties jouées par plusieurs joueurs sur une longue période. Le taux de retour obtenu 
par un joueur donné pendant une séance de jeu peut différer de façon importante de ce taux de 
retour moyen à long terme, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Moins le nombre de parties 
jouées est élevé, plus l&apos;écart entre le taux de retour théorique et le taux de retour 
réellement obtenu sera important.  
 
Propriété intellectuelle 



® & © 2016 Califon Productions, Inc. Tous droits réservés.  
© 2016 Winnebago Industries, Inc. Tous droits réservés. 
Toutes les marques de commerce sont des marques de commerce déposées ou en attente de 
dépôt de marques d'IGT aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. © 2016 IGT. Tous droits 
réservés.  
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