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Introduction
Da Vinci Diamonds™ Dual Play™ double l'action des Tumbling Reels™ tout endoublant le plaisir
de notre jeu hyper populaire original, Da Vinci Diamonds™ .
Jouez deux parties Tumbling Reels™ en même temps et appréciez des possibilités de gains
supplémentaires, grâce à l'option Tumble Thru™ . Les symboles du jeu supérieur tombent pour
remplacer les symboles dans le jeu inférieur, menant à encore plus de gains. Vous pouvez gagner
encore et encore en jouant une seule fois!
Trois symboles boni sur une ligne active déclenche le Bonus de lancers gratuits et de lignes
actives supplémentaires avec six lancers gratuits pour commencer. 20 lignes actives
supplémentaires vous sont accordées pour la durée du bonus, vous offrant ainsi 60 façons de
gagner pour chaque lancer gratuit.
Retournez à la gloire de la Renaissance, et peut-être pourrez-vous, vous aussi, apprécier la
richesse et la splendeur de la famille Médicis.
[ haut ]

Comment miser avec les fonctions
Da Vinci Diamonds™ Dual Play™ sur les 40 lignes actives dans le jeu de base. Vous pouvez
choisir le montant à miser par ligne.
MISE SUR LIGNE
Affiche la mise actuelle par ligne affichée en devise. Cliquez sur la flèche gauche (avec un signe
moins) pour diminuer la mise par ligne. Cliquez sur la flèche droite (avec un signe plus) pour
augmenter la mise par ligne. Cliquez sur les flèches gauche et droite ne diminue ou n'augmente pas
nécessairement votre mise sur ligne de façon linéaire. Votre mise sur ligne sera plutôt augmentée
ou diminuée selon l'intervalle actuel, soit les montants de mise les plus populaires.
LIGNES
Affiche le nombre actuel de lignes actives, nombre fixé à 40 lignes actives. Dans le Bonus de
lancers gratuits et lignes actives supplémentaires, vous obtenez 20 lignes actives de plus
gratuitement.

LANCER
Cliquez pour faire tourner le cylindre et soumettre votre mise.
[ haut ]

Fonction de lancer automatique
Le lancer automatique joue automatiquement pour un nombre de parties donné de 40 lignes et
selon la mise sur ligne actuelle. Lorsque vous avez sélectionné la mise sur ligne désirée, cliquez sur
LANCER AUTOMATIQUE et sélectionnez le nombre de parties que vous désirez jouer. Le lancer
automatique continuera de jouer le nombre précisé de parties jusqu'à ce que vous cliquiez sur le
bouton STOP, que vous déclenchiez un Bonus ou que votre solde soit insuffisant pour jouer à
nouveau. Le Lancer automatique n'est disponible que dans les juridictions approuvées.
[ haut ]

Les fonctions Tumbling Reels™ et Tumble Thru™
Toutes les combinaisons de symboles prédéfinis dans le tableau de paiement déclenchent la
fonction Tumbling Reels™ lors d'une partie normale et le jeu Bonus de lancers gratuits et lignes
actives supplémentaires. Toutes les combinaisons gagnantes de symboles sont évaluées et les
valeurs accordées sont ajoutées au compteur de gain.
Tous les symboles des combinaisons gagnantes disparaissent. Les positions de symboles libres de
chaque cylindre sont remplies au fur et à mesure que les symboles tombent, en séquence. Avec la
fonction Tumble Thru™ , les symboles provenant de la partie supérieure tombent afin de remplir les
espaces libres de la partie inférieure. L'écran de jeu est de nouveau évalué pour tous symboles
dans des combinaisons gagnantes et les valeurs sont ajoutées au compteur de gain.
La fonction Tumbling Reels™ demeure active tant que les combinaisons de symboles définis dans
le tableau de paiement ne sont pas créés, résultants des nouveaux symboles tombant de la partie
supérieure.
[ haut ]

Bonus de lancers gratuits et lignes actives
supplémentaires
Vous pouvez déclencher le Bonus de lancers gratuits et lignes actives supplémentaires en
obtenant trois symboles Bonus sur une ligne active.
Le fait de déclencher le Bonus de lancers gratuits et lignes actives supplémentaires vous
accordent six premiers lancers gratuits. Le bonus vous offre 20 façons de plus de gagner 20 lignes
actives supplémentaires qui s'entrecroisent dans les parties supérieures et inférieures. De plus, des
symboles Frimés additionnels ont été ajouté aux cylindres bonus, les rendant plus intéressants.
Avec autant de lignes actives set de symboles Frimés supplémentaires, vous avez bien plus de
chances de rafler les récompenses de la fonction Tumbling Reels™ .
Vous pouvez déclencher le Bonus de lancers gratuits et lignes actives supplémentaires et ainsi
obtenir six lancers gratuits additionnels en jetant trois symboles Bonus sur n'importe laquelle des 60

lignes actives (jusqu'à un maximum de 300 lancers gratuits par Bonus).
Votre mise sur ligne du Bonus est équivalente à la mise sur ligne du cylindre ayant déclenché le
Bonus.
[ haut ]

Options
Qualité des graphiques
Ajustez la qualité des graphiques afin d'obtenir une performance optimale de l'animation.
•
•
•
•

Mode MEILLEUR - Les graphiques sont plus beaux, mais la performance en souffre.
Mode ÉLEVÉ (par défaut) - Paramètres des graphiques et de performance optimum.
Mode MOYEN - Basse qualité, mais augmente la performance.
Mode BAS - Les graphiques sont dégradés, mais la performance de l'animation se fait tout
en douceur, même sur des ordinateurs plus lents.
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Règlements
Un mauvaise fonctionnement annule tous les gains et toutes les parties.
Tous les symboles de gain sur ligne doivent apparaître sur la ligne active et sur les cylindres
consécutifs, en commençant par celui se situant le plus à l'extrême gauche.
La configuration des lignes actives sont affichées dans le tableau de paiement. Il existe 40 lignes de
paiement actives dans le jeu principal et 60 lignes de paiement actives dans le jeu Bonus de
lancers gratuits et lignes actives supplémentaires.
Seul le lot le plus élevé de chaque ligne active est payé.
Un seul lot payé par ligne active.
Les gains sur ligne sont multipliés par le multiplicateur de mise.
Des gains correspondants sur différentes lignes actives sont ajoutés.
Les gains sont affichés en devise.
Peu importe le montant de votre mise, un gain maximal est présent sur chacune des transactions.
Se reporter au tableau de paiement pour plus de détails. Une transaction comprend les résultats du
Bonus de lancers gratuits et lignes actives supplémentaires en plus des résultats ayant lancés
le Bonus. Si le gain maximal est atteint dans le jeu Bonus, le Bonus peut se terminer avant que
toutes les culbutes et/ou avant que tous les lancers gratuits n'aient été complétés.
[ haut ]

Informations supplémentaires
En plus des fonctions décrites dans la section Comment miser, les barres de contrôle, situées dans
la partie inférieure de l'écran de jeu, affiche le solde actuel selon la devise choisie, le montant payé
si des gains sont survenus et le montant misé sur la dernière/actuelle proposition.
Toutes les marques de commerce sont des marques de commerce déposées ou en attente de
dépôt de marques d'IGT et/ou de ses concédants de licence aux États-Unis et dans d'autres pays.
Droit d'auteur © 2011 IGT. Tous droits réservés.
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