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Comment miser 

Fonction Wolf Run™ à 40 lignes de paiement. Vous pouvez choisir le montant de mise par 
ligne.  
 
MISE SUR LIGNE  
Affiche la mise actuelle par ligne affichée en devise. Cliquez sur la flèche gauche (-) pour 
diminuer la mise par ligne. Cliquez sur la flèche droite (+) pour augmenter la mise par ligne.  
 
LIGNES  
Affiche le nombre de lignes de paiement actuellement sélectionnées. Cliquez sur la flèche 
gauche (-) pour diminuer le nombre de lignes de paiement sur lesquelles jouer. Cliquez sur la 
flèche droite (+) pour augmenter le nombre de lignes de paiement sur lesquelles jouer.  
 
LANCER  
Cliquez pour faire tourner le cylindre et soumettre votre mise.  
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Fonction Stacked Wilds™  

Avec la fonction Stacked Wilds™ , chaque cylindre du jeu de base est chargé avec des groupes 
de quatre symboles Frimés consécutifs ou plus.  
 
Dans le bonus de lancers gratuits, la fonction Stacked Wilds™ est plus payante et plus 
enrichissante.  
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Bonus de lancers gratuits  

Vous pouvez déclencher le bonus de lancers gratuits en obtenant trois symboles Bonus, peu 
importe leur position, sur le centre des trois cylindres.  
 
Le fait de déclencher le Bonus de lancers gratuits vous accorde cinq lancers gratuits. Les 
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cylindres du bonus de lancers gratuits sont plus payants et la fonction Stacked Wilds™ est plus 
enrichissante que dans le jeu de base.  
 
Pendant le jeu bonus de lancers gratuits, il vous est possible de déclencher à nouveau le jeu 
bonus en obtenant trois symboles Bonus sur n'importe lequel des trois cylindres du centre. Le fait 
de déclencher de nouveau le Bonus de lancers gratuits vous accorde cinq lancers gratuits 
supplémentaires. Le bonus peut être déclenché à plusieurs reprises, jusqu'à atteindre un 
maximum de 255 lancers gratuits par Bonus.  
 
Votre mise sur ligne du Bonus est équivalente à la mise sur ligne du cylindre ayant déclenché le 
Bonus.  
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Options  

Qualité graphique 

• Mode MEILLEUR - Les graphiques sont plus beaux, mais la performance en souffre. 
• Mode ÉLEVÉ (par défaut) - Paramètres des graphiques et de performance optimum. 
• Mode MOYEN - Basse qualité, mais augmente la performance. 
• Mode BAS - Les graphiques sont dégradés, mais la performance de l'animation se fait 

tout en douceur, même sur des ordinateurs plus lents. 
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Règlements  

Un mauvais fonctionnement annule tous les gains et toutes les parties.  
 
Tous les symboles de gain sur ligne doivent apparaître sur la ligne jouée et sur les cylindres 
consécutifs, en commençant par celui se situant le plus à l'extrême gauche.  
 
Seul le lot le plus élevé de chaque ligne de paiement est payé. Les gains sur ligne sont multipliés 
par le multiplicateur de mise pour la ligne gagnante.  
 
Seuls le dispersé le plus élevé est payé. Les dispersés payants sont multipliés par le 
multiplicateur de mise.  
 
Des gains correspondants sur différentes lignes de paiement sont ajoutés. Les dispersés 
accordés sont indépendants des lignes de paiement payantes et sont aussi ajoutés au montant 
total payé.  
 
Les gains sont affichés en devise.  
 
Peu importe le montant de votre mise, un gain maximal est présent sur chacune des 
transactions. Se reporter au tableau de paiement pour plus de détails. Une transaction comprend 
les résultats du jeu bonus de lancers gratuits, en plus des résultats ayant démarrés le bonus. Si 
le plafonnement accordé est atteint dans le bonus, le bonus se termine immédiatement, peu 
importe le nombre de lancers gratuits restants.  
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Information supplémentaire  

En plus des fonctions décrites dans la section Comment miser, les barres de contrôle, situées 
dans la partie inférieure de l'écran de jeu, affichent le solde actuel selon la devise choisie, le 
montant payé si des gains sont survenus et le montant de la dernière/actuelle mise.  
 
 
Toutes les marques de commerce sont des marques de commerce déposées ou en attente de 
dépôt de marques d'IGT aux États-Uniset dans d'autres pays. © 2012 IGT. Tous droits réservés.  

[ haut ] 
[ fermer la fenêtre ] 

  

Dernière mise à jour : 17 février 2012 

javascript:self.close()

