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Règles du jeu 

Sélectionnez le nombre de symboles dorés que vous voulez jouer, puis choisissez le multiplicateur de 

mise pour démarrer la partie. Tous les gains sont payés de gauche à droite dans n’importe quelle 

position sauf les bonus Shou, Fu, Top Up et Jin Ji Bao Xi. 

Seul le plus grand gain par combinaison gagnante est payé. Les gains sur différentes combinaisons 

gagnantes sont additionnés. Tous les gains sauf les bonus Shou, Fu, Top Up, Lucky Fortune Grand, Lucky 

Treasure Major, Lucky Peach Minor et Lucky Orange Mini sont multipliés par le multiplicateur de mise. 

Tous les gains sont affichés en crédits, sauf les progressifs (lorsqu’ils sont disponibles). Les options de 

mise des bonus Lucky Peach Minor et Lucky Orange Mini (lorsqu’ils sont disponibles) peuvent être 

choisies par le joueur après les gains, sauf les progressifs (lorsqu’ils sont disponibles). 

Le montant de la mise est doublé (x2) si la sélection rouge/noir est correcte. Le montant de la mise est 

quadruplé (x4) si une suite de sélections est correcte.  

Les gains progressifs (lorsqu’ils sont disponibles) sont arrondis à l’entier le plus proche. Les gains Lucky 

Peach Minor et Lucky Orange Mini sont respectivement de 2250 et 1250 crédits 

Tout dysfonctionnement annule les gains et les parties. 



Bonus Jin Ji Bao Xi 

Lorsque le symbole  apparaît, le joueur peut remporter le bonus Jin Ji Bao Xi. 12 pièces 

apparaissent à l’écran. Touchez une pièce pour révéler un symbole correspondant à Lucky Fortune 

Grand, Lucky Treasure Major, Lucky Peach Minor Bonus ou Lucky Orange Mini Bonus. 

Lorsque 3 symboles identiques sont révélés, le bonus/jackpot correspondant sera accordé et le bonus 

Jin Ji Bao Xi se termine.  



 

Table de paiement  
 

Le symbole  apparaît seulement pendant le jeu de base.  

Le symbole  remplace tous les symboles sauf . Il apparaît seulement sur les rouleaux 

2, 3 et 4 pendant le jeu de base. 

Le symbole   remplace tous les symboles. Il apparaît seulement sur les rouleaux 2, 3 et 4 

pendant les parties gratuites.  

 

Tous les gains sont affichés avec un multiplicateur de mise x1. 
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Symboles par partie 
 

Pendant chaque partie, seuls les symboles suivants apparaissent : 

Symboles 
dorés partie 1  
Symboles 
dorés partie 2  
Symboles 
dorés partie 3  
Symboles 
dorés partie 4  
Symboles 
dorés partie 5  

 

Les symboles dorés joués sont affichés en haut à droite de l’écran. 

 

  

Plus 

 



Top Up 

6 lancers sont déclenchés lorsque la phase Top Up est sélectionnée. Les symboles  qui ont 

déclenché la phase seront maintenus en position pour les lancers restants. 

Pendant chaque lancer, tout symbole  ou  qui apparaît sera maintenu en position pour les 

lancers restants.  

Pendant chaque lancer, chaque symbole  qui apparaît accorde une valeur égale au bonus Fu qui 

a déclenché la sélection de la phase Top Up. 

Pendant chaque lancer, chaque symbole  qui apparaît accorde une valeur égale à la valeur totale 

qui apparaît sur tous les symboles ,  et . 

Pendant chaque lancer, quand des symboles  et  apparaissent en même temps, les gains du 

symbole  seront accordés en premier.  

Pendant chaque lancer, quand plus d’un symbole  apparaissent en même temps, les gains des 

symboles  seront accordés chacun à leur tour. 

Pendant chaque lancer, chaque symbole  qui apparaît accorde 1 lancer supplémentaire et 

le symbole n’est pas maintenu en place pour les lancers restants. 

15 gains ,  et/ou  accordent le jackpot Lucky Fortune Grand. 



La phase est complétée quand il ne reste plus de lancer ou quand le jackpot Lucky Fortune Grand a été 

déclenché.  

A la fin de la phase Top Up, la valeur de chaque symbole ,  et  sera accordée. Seuls les 

symboles ,  et  sont actifs pendant la phase Top Up. 

Après 12 lancers, le symbole  n’accorde plus de lancer supplémentaire. 

Le nombre de symboles ,  et/ou  collectés est affiché sur l’écran supérieur. 

Le bonus Top Up représente la valeur totale qui apparaît sur tous les symboles ,  et . 

  



 

Sélection de phase 
 

6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ou 14 symboles  déclenchent la sélection de phase. Choisissez une des 

options présentées pour démarrer la phase. 

Le bonus Fu représente la valeur totale qui apparaît sur tous les symboles  du jeu de base. 

  



 

Parties Gratuites 
 

8 parties gratuites sont déclenchées lorsque la phase  est sélectionnée ou quand 15 symboles 

 apparaissent dans le jeu de base. 

Les symboles  et  n’apparaissent pas pendant les parties gratuites. Au 

début des parties gratuites, le bonus Fu qui a déclenché les parties gratuites est stocké dans le 

compteur Shou Bonus. Pendant les parties gratuites, le symbole  remplace tous les symboles. Il 

apparaît seulement sur les rouleaux 2, 3 et 4. 

Chaque symbole  qui apparaît accorde une valeur égale au bonus Fu qui a déclenché la sélection 

de phase ou les parties gratuites. La valeur accordée par chaque  pendant les parties gratuites est 

stockée dans le compteur Shou Bonus. 

A la fin des parties gratuites, la valeur totale stockée dans le compteur Shou Bonus est accordée. 3 

parties gratuites peuvent être déclenchées de nouveau pendant les parties gratuites par l’apparition 

de 3 symboles  ou plus. 

Le multiplicateur de mise et le nombre de symboles dorés choisis restent les mêmes que lorsque les 

parties gratuites ont été déclenchées. 

  



 

Valeur Fu 

Dans chaque jeu de base, une valeur Fu est choisie pour le symbole  depuis les valeurs disponibles. 

Une valeur Fu multipliée par le multiplicateur de mise apparaît sur chaque symbole . 

Le nombre de symboles dorés joués détermine l’éligibilité à une valeur Fu. Les valeurs Fu sont affichées 

en crédits. 

Symboles 
dorés joué 

1 2 3 4 5 

Valeurs Fu 
Disponibles 

8  8 8 8 8 

 18 18 18 18 

  38 38 38 

   68 68 

    88 

 

  



 

Lucky Fortune Grand 
 

Chacune des circonstances suivantes peut accorder le jackpot Lucky Fortune Grand : 

Quand 15 symboles  apparaissent dans le jeu de base. 

15 symboles ,  ou  apparaissant pendant la phase Top Up. 

Lorsque 3 symboles  sont révélés pendant une phase Jin Ji Bao Xi. 

Lorsque le symbole  apparaît pendant les parties gratuites déclenchées depuis une sélection de 

phase. 


	Page vierge

