Slot

Robo Santas' Factory
Une avalanche de cadeaux !
Robo Santas' Factory est un jeu de slot de 5x4 rouleaux comprenant 178 voies gagnantes. Le jeu collecte les symboles
WILD au fil des parties et peut déployer une colonne de 4 WILD pour les 3 prochaines parties. Le bonus Atelier des
Robo-Noël est un mini-jeu avec 3 parties bonus où peuvent apparaître des cadeaux offrant un prix ou déclenchant une
fonctionnalité spéciale et redémarrant le compteur de parties bonus à 3.
Préparez-vous à vous lancer dans une merveilleuse course aux cadeaux ! Le jeu Robosantas' Factory vous plonge
directement dans l'ambiance de Noël avec ses mascottes, les Robo-Noël et leur atelier de jouets.
Profitez des 5 grands rouleaux de 4 symboles de hauteur où tous les symboles WILD sont collectés. 4 symboles
collectés dans un rouleau, c’est la garantie d’obtenir des rouleaux remplis de cadeaux WILD figés pour les 3 prochaines
parties !
Ce jeu de slot dévoile tout son potentiel quand plusieurs rouleaux sont WILD en même temps et donne l’opportunité
d’obtenir de nombreuses voies gagnantes parmi les 178 voies disponibles.
La cerise sur le gateau, c’est le bonus Atelier des Robo-Noël qui vous offre un bonus rapide et palpitant. Attrapez le plus
de cadeaux possible en 3 parties bonus, chaque nouveau cadeau attrapé redémarre le compteur de parties à 3.
Parmi les cadeaux : des prix simples, des gros prix, un cadeau spécial livraison qui augmente la valeur de chaque autre
cadeau présent et un cadeau spécial collecte qui additionne la valeur de tous les autres cadeaux. Vous pouvez y
remporter jusqu’à 5000x votre mise !
Ne ratez pas une occasion de fêter Noël avec les Robo-Noël !

Spécifications
Caractéristiques
Taux de retour:
96,17%

Langues
EN, CS, DE,
EN_US, ES, FI,

Appareils

Format de la grille:
5x3
Lignes gagnantes: 178
Mise min: 0,1 €
Mise max: 25,0 €
Jackpot: Non
Tournoi autorisé: Oui
Autorise des tours
gratuits: Oui

FR, IT, JA, NL, Technologie
NL_NL, NO, PT,
RO, RU, SR, SV,
TR, ZH, KO
Volatilité
Classique

