Comment Jouer

Blazing 7’s Progressive SM est un nouveau JACKPOT
PROGRESSIF dont la mise est facultative. Le gain est
fonction du nombre de 7 que les joueurs reçoivent dans
leur main. Plus vous avez de 7 dans votre main, plus vous
gagnez !

Pour Commencer

Pour commencer vous devez avoir misé sur la case pour
pouvoir jouer sur le JACKPOT PROGRESSIF.
Seul un joueur est autorisé à jouer par case bonus, si
plusieurs joueurs ont misé sur la case BJ traditionnel, celui
assis en face de la case sera prioritaire pour miser sur la
case Bonus, s’il ne souhaite pas jouer un autre joueur ayant
misé sur la case traditionnelle pourra miser sur la case bonus
concernée,le joueur le plus proche de la box sera prioritaire
pour jouer avec un avantage pour celui à gauche du joueur.
Les autres règles du Black jack s’appliquent selon les règles
du casino.

Comment Gagner

Vous gagnez si une de vos deux premières cartes est au
moins un 7. Vous gagnez davantage si vos deux premières
cartes sont deux 7. Le paiement augmente encore si vous
tirez de nouveau un 7 en troisième carte. Voir le tableau des
paiements.
Note : Le JACKPOT PROGRESSIF est basé sur les deux ou
trois premières cartes du joueur SEULEMENT.
Trademarks are owned by, or under license to or from, Scientific Games Corporation,
or one or more of its directly or indirectly wholly owned companies,
in the United States or elsewhere.

MAIN DU JOUEUR

PAIEMENT *** BONUS ENVY

Trois 7 Identiques **

100% du Grand
Progressif

500 CHF

Trois 7 de la même couleur **

100% du Petit
Progressif

100 CHF

Trois 7 **

1.000 CHF

Deux 7 *

100 CHF

Un 7 *

10 CHF

* Sur les 2 premières cartes reçues seulement
** Sur les 3 premières cartes reçues seulement
*** La mise initiale n’est pas rendue
Pas de cumul de gain,seule la plus haute combinaison est payée. Par exemple le gagnant
de trois 7 ne recevra pas les gains inférieurs donnés pour deux 7 ou un 7.
Si exceptionnellement plusieurs joueurs touchaient un jackpot du même niveau sur la même donne,
le cumul des jackpot serait partagé équitablement entre les gagnants.

BONUS ENVY
Le joueur qui mise sur le JACKPOT PROGRESSIF joue aussi pour le
bonus Envy.
Si un joueur à la table a une combinaison associée au bonus Envy (une
des deux mains du haut dans le tableau), tous les autres joueurs ayant
misés sur le JACKPOT PROGRESSIF reçoivent le Bonus Envy.
Le joueur ayant la main gagnante ne reçoit que le paiement normal, ne
reçoit donc pas le paiement du Bonus Envy. Vous ne pouvez gagner un
Bonus Envy et un Petit ou Grand Progressif, ni gagner un Bonus Envy
sur la main du croupier.

