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>>> Klick Hier <<<
Mega Moolah : le jackpot progressif phare de Microgaming. Mega Moolah est certainement le jeu le

plus populaire du monde du Gaming. Mega Moolah, c’est aussi la marque de fabrique de Microgaming
et l’un des premiers jackpots progressifs lancés sur le marché. Découvrons tous ce qu’il faut savoir de
cette machine et testez-la en mode « machine a sous gratuit ». Décrochez le jackpot de Mega Moolah

sur l'un des casinos suivants. Votre premier dépôt est doublé sur MyCasino et cela jusqu'à 300 €/$/CHF
pour plus de fun ! Bahigo vous souhaite la bienvenue avec un bonus de 150 € / 200 CHF pour bien

https://gaminghouse.info/gspin-ch
https://gaminghouse.info/gspin-ch


commencer ! 7Melons vous propose un superbe bonus de 100 % jusqu'à 300 CHF pour vous régaler !
Connaissez-vous Mega Moolah Suisse, la machine à sous avec jackpot progressif phare de

Microgaming ? Mega Moolah Suisse, c’est certainement le jeu le plus connu de la catégorie des
machines à sous. Développée par Microgaming et sur le marché depuis un moment déjà, le jeu est

réputé pour son jackpot Mega Moolah qui atteint souvent une somme en millions. Les joueurs adaptent
du casino en ligne en raffolent ! Alors, si vous voulez aussi jouer, vous pouvez tenter votre chance sur
tous les casinos en ligne qui proposent Microgaming dans leur ludothèque. Saviez-vous que le Mega

Moolah jackpot est le plus gros jackpot du monde du Gaming jamais remporté ? Le critère que les
joueurs regardent en premier sur une machine avec jackpot progressif, c’est toujours le montant des
gains à remporter. C’est ainsi que Mega Moolah est mondialement connu pour le « Mega Moolah

jackpot ». Mega Moolah, c’est par ailleurs le jeu qui a offert le plus gros paiement du monde du Gaming
avec un jackpot de 17.879.645 CHF, remporté au mois d’octobre 2015. Le jeu a battu son propre

record avec un nouveau jackpot remporté cette année : 18.910.668,01 CHF ! Le mini mode d’emploi «
Mega Moolah comment jouer ? » : nous vous aidons à débuter sur le jeu. Avant de tester le logiciel, nous

avons jugé nécessaire de faire un point « Mega Moolah comment jouer ? ». Avec des gains pareils,
vous devez imaginer que Mega Moolah offre un généreux taux de reversement, soit 96.98%. La

machine à sous sur le thème des animaux de la jungle est une machine à 5 rouleaux et 25 lignes de
paiement pour des mises allant de 0,01 CHF à 0,05 CHF. Sachez par ailleurs que le jeu propose des
bonus, des symboles Wild et un mode Free Spins offrant des tours gratuits. Pour commencer à jouer,

cliquez sur « jouer Mega Moolah » et lancez le mode automatique ou le mode manuel. Est-il possible de
faire des parties en version « Mega Moolah gratuit » ? Nous vous révélons les bons plans : Voici le seul
point noir de Mega Moolah, contrairement à la majorité des jeux casino, le mode Mega Moolah gratuit
n’existe pas. Vous ne pouvez donc pas tester cette slot progressive sans miser votre argent réel. Notre
conseil pour toutefois profiter du jeu gratuitement reste de partir à la recherche d’un bonus sans dépôt.
Vous allez ainsi pouvoir employer la somme offerte pour miser sur Mega Moolah. Sachez que tous les
meilleurs casinos en ligne comportant Microgaming dans leur ludothèque vous offrirons un bonus de

bienvenue ; parfait pour tester ce top jeu ! Quel est finalement notre « Mega Moolah avis » d’experts ?
Les 3 bonnes raisons de tester le jeu : Cher joueur, il est temps de vous révéler notre « Mega Moolah
avis » et les trois bonne rasions pour lesquelles vous devriez vraiment faire au moins une partie sur le
jeu : Mega Moolah est aussi disponible sur mobile Vous pouvez facilement gagner plus d’un million de

francs Ce jeu est un incontournable du casino en ligne. Il semblerait que ce soit à vous de jouer
maintenant. Bonne chance ! Accueil Jeux de casino Machine à sous Machines à sous Gratuites Mega
Moolah de Microgaming. Mega Moolah est définitvement un jeu à tester ! Mais ce n’est pas le seul :

Book of Ra de Novomatic Sizzling Hot de Novomatic. 
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