Da Vinci Diamonds Masterworks
Da Vinci Diamonds, le jeu favori des adeptes, est de retour avec des gains plus gros et plus
explosifs que jamais!
Combiné à l’intemporel boni Cylindres en cascade Tumbling Reels, le jeu Da Vinci’s Masterworks
arbore sur ses cylindres des portraits géants qui accordent des multiplicateurs de 2, 3 ou 4, pour
des gains pittoresques. Les portraits géants peuvent se transformer afin de créer encore plus de
combinaisons gagnantes. Sourire assuré, même pour Mona Lisa. Entrez dans la Masterworks
Gallery du jeu boni et choisissez parmi une palette de jeux bonis Parties gratuites à couper le
souffle. Délectez-vous de l’un de nos trois uniques jeux bonis Parties gratuites dans lesquels les
symboles Portrait sont considérés comme des lots dispersés, des multiplicateurs améliorés de 4,
5 ou 6, ou des symboles frimés 2x géants ajoutés aux cylindres.
Faites l’expérience de Da Vinci Diamonds Masterworks, un classique remasterisé, véritable
merveille d’opulence.

Comment miser
Da Vinci Diamonds Masterworks comporte 30 lignes de paiement pour 40 crédits.
Menu de configuration des mises (appareils mobiles, tablettes, mini jeux)
Appuyez sur la flèche pour ouvrir le menu de configuration des mises.
Appuyez sur le crochet pour confirmer et quitter le menu de configuration des mises.
Crédits
Affiche le nombre actuel de crédits.
La mise est fixée à 30 lignes de paiement pour 40 crédits.
Valeur d’un crédit
Affiche la valeur d’un crédit actuelle, en argent.
Appuyez sur le bouton Moins (–) pour diminuer la valeur d’un crédit.
Appuyez sur le bouton Plus (+) pour augmenter la valeur d’un crédit.
Jouer
Appuyez sur la flèche circulaire pour engager la mise et commencer la partie.
[ haut ]

Boni Cylindres en cascade Tumbling Reels
Pour toute combinaison de symboles gagnante :
1. Toutes les combinaisons de symboles gagnantes sont évaluées, et les lots accordés sont
ajoutés au compteur de gains.
2. Tous les symboles des combinaisons gagnantes disparaissent.

3. Si un symbole Portrait géant fait partie d’une combinaison gagnante, ce symbole
disparaît en entier.
4. Les positions vides sur chaque cylindre se remplissent au fur et à mesure que les
symboles tombent en cascade du haut de l’écran.
5. Si une position vide se crée sous un symbole Portrait géant de manière à ce que le
symbole Portrait géant ne puisse pas tomber en cascade, un symbole frimé remplira
l’espace sous le symbole Portrait géant.
6. Les combinaisons gagnantes sont évaluées de nouveau, et les lots accordés sont ajoutés
au compteur de gains.
7. Les cascades se poursuivent jusqu’à ce qu’aucune autre combinaison de symboles
gagnants ne soit créée.
[ haut ]

Boni Portraits géants
Des symboles Portraits géants occupant deux positions par deux positions peuvent apparaître
lors de n’importe quelle partie. Si un symbole Portrait géant fait partie d’une combinaison
gagnante dans le jeu principal, dans le jeu boni Portraits dispersés ou dans le jeu boni Gigantic
2x Wild, chaque symbole accorde un multiplicateur entre 2 et 4. Dans le jeu boni Multiplicateur
amélioré, chaque symbole Portrait géant faisant partie d’une combinaison gagnante accorde un
multiplicateur entre 4 et 6. Si plus d’un symbole Portrait géant fait partie d’une combinaison
gagnante, le lot est multiplié par le produit des multiplicateurs.
Les symboles Portrait géant peuvent aussi être créés durant les cascades, lorsque quatre
symboles Portrait identiques apparaissent sur les mêmes rangées de cylindres adjacents.
[ haut ]

Boni Portrait mystère
Au début de n’importe quelle partie du jeu principal, un symbole Portrait géant non gagnant peut
se transformer en un symbole Portrait géant différent pour créer une combinaison gagnante.
[ haut ]

Jeu boni de sélection Masterworks Gallery
Trois symboles Boni dispersés apparaissant n’importe où sur les trois premiers cylindres
déclenchent le jeu boni de sélection Masterworks Gallery. Ces symboles apparaissent
uniquement sur les cylindres 1, 2 et 3.
Le déclenchement du jeu boni de sélection Masterworks Gallery accorde six parties gratuites.
Sélectionnez un symbole Portrait pour choisir le jeu boni parties gratuites et le symbole Portrait
du jeu boni.

Symbole Portrait

Boni accordé

Dame en gris

Portraits dispersés

Dame en brun

Multiplicateurs améliorés

Dame en vert

Gigantic 2x Wild

Tous les choix sont caractérisés par le même taux de retour théorique attendu, mais ils procurent
des expériences d’utilisation différentes.
Le jeu boni de sélection Masterworks Gallery ne peut pas être redéclenché.
[ haut ]

Jeu bonis de la seconde chance
Après la dernière partie gratuite du jeu boni, de une à six parties gratuites supplémentaires
peuvent être accordées au hasard.
Ce boni peut uniquement être accordé la première fois qu’il ne reste aucune partie gratuite et il
ne peut être accordé qu’une seule fois par jeu boni.
[ haut ]

Jeu boni Portraits dispersés
Dans ce jeu boni, plus de symboles Portraits géants apparaissent sur les cylindres que dans le
jeu principal, et ces symboles sont considérés comme des lots dispersés lorsque
quatre symboles Portraits géants apparaissent sur les cylindres!
Des symboles Portrait géant complets apparaissant dans la zone de jeu comptent comme quatre
symboles dispersés. Si seulement la moitié d’un symbole Portrait géant complet apparaît dans la
zone de jeu, elle compte comme deux symboles dispersés.
Trois symboles Boni dispersés apparaissant n’importe où sur les trois premiers cylindres
redéclenchent le Jeu boni Portraits dispersés. Ces symboles apparaissent uniquement sur les
cylindres 1, 2 et 3.
Le jeu boni Parties gratuites peut être redéclenchés à plusieurs reprises, jusqu’à un maximum de
300 parties gratuites par jeu boni.
Les cylindres du jeu boni Portraits dispersés sont différents des cylindres du jeu principal.

Les parties gratuites sont jouées avec la même valeur d’un crédit et le même nombre de lignes
de paiement que la partie ayant déclenché la partie.
[ haut ]

Jeu boni Multiplicateurs améliorés
Dans ce jeu boni, il y a plus il y a de symboles Portrait géant sur les cylindres et les
multiplicateurs sont plus importants que dans le jeu principal.
Un multiplicateur entre 4 et 6 est accordé pour chaque symbole Portrait géant faisant partie d’une
combinaison gagnante.
Le jeu boni Multiplicateurs améliorés est redéclenché lorsque trois symboles bonis dispersés
apparaissent n’importe où sur les trois premiers cylindres. Ces symboles apparaissent
uniquement sur les cylindres 1, 2 et 3.
Le jeu boni Parties gratuites peut être redéclenchés à plusieurs reprises, jusqu’à un maximum de
300 parties gratuites par jeu boni.
Les cylindres du jeu boni Multiplicateurs améliorés sont différents de ceux du jeu principal.
Les parties gratuites sont jouées avec la même valeur d’un crédit et le même nombre de lignes
de paiement que la partie ayant déclenché la parties.
[ haut ]

Jeu boni Gigantic 2x Wilds
Dans ce jeu boni, il y a des symboles frimés Gigantic 2x Wilds, ainsi que plus de symboles frimés
et de symboles Portrait géant sur les cylindres que dans le jeu principal!
Des symboles frimés couvrant deux positions par deux positions peuvent apparaître lors de
n’importe quelle partie et accorder un multiplicateur de 2 pour chaque symbole frimé géant
faisant partie d’une combinaison gagnante. Si plus d’un symbole frimé géant ou Portrait géant fait
partie d’un gain sur ligne, ce gain sur ligne est multiplié par le produit des multiplicateurs.
Le jeu boni Gigantic 2x Wilds est redéclenché lorsque trois symboles bonis dispersés
apparaissent n’importe où sur les trois premiers cylindres. Ces symboles apparaissent
uniquement sur les cylindres 1, 2 et 3.
Le jeu boni Parties gratuites peut être redéclenchés à plusieurs reprises, jusqu’à un maximum de
300 parties gratuites par jeu boni.
Les cylindres du jeu boni Gigantic 2x Wilds sont différents de ceux du jeu principal.
Les parties gratuites sont jouées avec la même valeur d’un crédit et le même nombre de lignes
de paiement que la partie ayant déclenché la parties.
[ haut ]

Règles
Toute utilisation inappropriée et toute défectuosité annulent jeux et paiements.
Tous les symboles de gains sur ligne doivent apparaître sur une ligne active et sur des cylindres
adjacents, en commençant par le cylindre à l’extrême gauche.
Seul le lot le plus élevé de chaque ligne active est payé. Les gains sur ligne sont multipliés par la
valeur d’un crédit de la ligne gagnante. Les gains obtenus sur des lignes actives différentes sont
additionnés.
Seul le lot dispersé Portrait le plus élevé est payé. Les lots dispersé Portrait sont multipliés par la
valeur d’un crédit.
Les lots dispersés Portrait sont indépendants des gains sur ligne et sont additionnés au gain
total.
Les lots bonis sont indépendants des gains sur ligne et sont additionnés au gain total.
Les symboles frimés apparaissent sur les cylindres 2 et 4 du jeu principal et peuvent apparaître
sur tous les cylindres si un symbole frimé comble un espace durant une cascade.
Les symboles frimés peuvent apparaître sur les cylindres 1, 2, 3 et 4 du jeu boni Portraits
dispersés si un symbole frimé comble un espace durant une cascade.
Les symboles frimés peuvent apparaître sur les cylindres 1, 2, 3 et 4 du jeu boni Multiplicateurs
améliorés peuvent apparaître sur tous les cylindres si un symbole frimé comble un espace durant
une cascade.
Les gains sont affichés en argent.
Dans certaines juridictions, le gain est plafonné pour toute partie complète, peu importe le
montant de la mise. Consultez la table de paiement pour obtenir de plus amples renseignements.
Une partie complète inclut le résultat du jeu boni et le résultat de la partie ayant déclenché le jeu
boni. Si le gain maximal est atteint pendant le jeu boni, le jeu boni se termine immédiatement,
peu importe le nombre de parties gratuites restantes.
[ haut ]

Renseignements supplémentaires
Taux de retour théorique
Conformément aux pratiques de jeux équitables exigées dans la plupart des juridictions du
monde, le résultat de chaque jeu est entièrement indépendant, sauf dans le cas où une partie
active une fonction qui s’applique aux parties suivantes selon les règles du jeu. La probabilité
d’obtenir un résultat particulier est toujours constante.
Aucun facteur que ce soit n’a d’incidence sur le résultat d’une partie, que ce soit vos résultats
précédents, vos mises, votre solde, l’heure de la journée, le jour de la semaine, etc. Par exemple,

si le gros lot est gagné pendant une partie, la probabilité de gagner le gros lot lors de la partie
suivante demeure la même. De la même façon, les parties perdues n’ont aucune incidence sur le
résultat des parties à venir.
Le taux de retour attendu correspond au taux de retour théorique du jeu calculé sur un très grand
nombre de parties jouées par plusieurs joueurs sur une longue période. Le taux de retour obtenu
par un joueur donné pendant une séance de jeu peut différer de façon importante de ce taux de
retour moyen à long terme, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Moins le nombre de parties
jouées est élevé, plus l’écart entre le taux de retour théorique et le taux de retour réellement
obtenu peut être important.
Propriété intellectuelle
© 2018 IGT. Tous droits réservés. Toutes les autres marques de commerce utilisées dans ce jeu
appartiennent à IGT ou à ses filiales, ne peuvent être utilisées sans permission, et lorsqu’elles
sont suivies d’un ®, elles sont enregistrées au Bureau américain des brevets et des marques.
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