
  

  

  

  

American Roulette  

  

APERÇU  

American Roulette est un jeu de roulette américaine classique à double zéro.  

Prédisez simplement où la bille s’arrêtera pour gagner!  

Au début de chaque partie, un chiffre aléatoire compris entre 0 et 36 est tiré, y 

compris le 00.  

La case où la bille s’arrête sur la roue correspond au résultat du tirage.  

Si votre sélection est gagnante, la mise gagnante sera multipliée par les chances 

de gain et octroyée.  

  

COMMENT MISER  

Sélectionnez des valeurs de jetons via le sélecteur de jeton, puis placez-les sur le 

plateau en y choisissant des emplacements. Vous pouvez également utiliser la 

vue Mise sur les numéros voisins.  

La mise totale minimale par lancer est fixée à 0,10 $  

La mise maximale autorisée sur la table est fixée à 500,00 $.  



  

COMMENT JOUER  

Pour commencer la partie, appuyez sur le bouton « LANCER ».  

Sélectionnez le bouton « MISE SUR LES NUMÉROS VOISINS » pour afficher la vue 

Mise sur les numéros voisins.  

Sélectionnez le bouton « MISER À NOUVEAU » pour répéter la mise précédente.  

Sélectionnez le bouton « RETIRER » pour retirer tous les jetons se trouvant sur le 

plateau.  

Sélectionnez le bouton « DOUBLE » pour doubler la mise actuellement sur le 

plateau.  

Sélectionnez le bouton « ANNULER » pour annuler la dernière action de mise sur 

la table.  

  

NUMÉROS VOISINS  

Sélectionnez le nombre de numéros adjacents sur lesquels vous souhaitez placer 

des jetons avec les boutons « + » et « - ».  

Un jeton placé sur la vue Mise sur les numéros voisins ajoutera automatiquement 

un nombre de jetons sur chaque côté égal au nombre au centre.  

  

MISES  

Type de mise  paie  
Mise 

maximum  

Mise sur un numéro  35 fois la mise  10,00 $  

À cheval (Mise sur 2 numéros)  17 fois la mise  20,00 $  

Rue (Mise sur 3 numéros)  11 fois la mise  30,00 $  

Carré (Mise sur 4 numéros)  8 fois la mise  40,00 $  

Cinq numéros (00, 0, 1, 2, 3)  6 fois la mise  50,00 $  

Six (Mise sur 6 numéros)  5 fois la mise  30,00 $  



Colonne (Mise sur 12 numéros)  2 fois la mise  120,00 $  

Douzaine (Mise sur 12 numéros)  2 fois la mise  120,00 $  

Numéros rouges/noirs  1 fois la mise  200,00 $  

Numéros pairs/impairs  1 fois la mise  200,00 $  

Manque/Passe  1 fois la mise  200,00 $  

  

AVERTISSEMENT  

Conformément aux pratiques de jeu équitable, les résultats de chaque partie sont 

totalement indépendants.  

Les chances d’obtenir un résultat particulier sont les mêmes au début de chaque 

partie.  

Le rendement attendu pour ce jeu est de 94.74 %.  

Le rendement attendu pour une mise à cinq numéros (numéros : 00, 0, 1, 2 et 3) 

est de 92.11%.  

Cela reflète le retour théorique obtenu sur un grand nombre de parties.  

Tout dysfonctionnement annule les paiements et les lancers.  

  

MENTIONS LÉGALES  

L’aspect et la convivialité du jeu ainsi que ses composants et ses écrans 

individuels sont des présentations commerciales appartenant à Scientific Games 

Corp. et à ses filiales. MC et © Scientific Games Corp. et ses filiales, 2019. Tous 

droits réservés.  

TM and ©2019 Scientific Games Corp. and its Subsidiaries. All rights reserved.  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  


