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Double Diamond  

Jouez au jeu enlevant à trois cylindres qui a révolutionné les machines à sous! 
Jouez à un jeu réaliste, tout comme dans les casinos à travers le monde. 
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Comment miser 

Double Diamond possède la simplicité et la volatilité du jeu classique sur une seule ligne de 
paiement.  
 
MISE PAR LIGNE  
Affiche la mise par ligne actuelle en devises. 
Cliquez sur la flèche gauche (–) pour diminuer la mise par ligne. 
Cliquez sur la flèche droite (+) pour augmenter la mise par ligne.  
 
JOUER  
Appuyez pour soumettre la mise et faire tourner les cylindres.  
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Fonction Jeu auto  

Le jeu automatique joue automatiquement pour un nombre de parties donné, selon la mise 
par ligne actuelle. 
Sélectionnez la mise par ligne désirée, appuyez sur JEU AUTO et sélectionnez le nombre de 
parties que vous désirez jouer selon la mise actuelle. 
La fonction Jeu auto jouera le nombre précisé de parties jusqu'à ce que vous cliquiez sur le 
bouton ARRÊTER ou que votre solde soit insuffisant pour jouer de nouveau. 
 
La fonction Jeu auto n'est disponible que dans les juridictions approuvées.  
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Gains spéciaux  

Gains Double Diamond 
Gagnez le lot maximal lorsque trois symboles Double Diamond atterrissent sur la ligne de 
paiement. 
Si un ou deux symboles Double Diamond atterrissent sur une ligne de paiement, ces 
symboles correspondent à tout autre symbole sur la ligne de paiement. 
 
Les résultats gagnants avec exactement un symbole Double Diamond paient 2x le montant 
de gain régulier. 
Les résultats gagnants avec exactement deux symboles Double Diamond paient 4x le 
montant de gain régulier.  
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Un résultat avec seulement un ou plusieurs Double Diamond et un ou plusieurs symboles 
vides ne constitue pas un résultat gagnant. 
Un symbole Double Diamond ne peut remplacer un symbole Cerise que si un symbole Cerise 
est présent sur la ligne de paiement d’un autre cylindre. 
 
 
Gains Any Bar 
Un résultat avec un mélange de symboles Bar non identiques est un résultat gagnant appelé 
Gain Any Bar. 
 
 
Gains Cerise 
Tout résultat avec un ou plusieurs symboles Cerise est gagnant.  
Un symbole Cerise atterrissant sur la ligne de paiement constitue un gagnant Une Cerise, 
peu importe le cylindre sur lequel le symbole Cerise est apparu.  
Deux symboles Cerise atterrissant sur la ligne de paiement constituent un gagnant Deux 
Cerises, peu importe sur lequel des deux cylindres ces symboles sont apparus. 
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Options  

Qualité graphique  
Ajuste la qualité des graphiques afin d'obtenir une performance d'animation optimale.  

• SUPÉRIEURE — Les graphiques sont plus beaux, mais la performance pourrait se 
dégrader. 

• ÉLEVÉE (par défaut) — Paramètres des graphiques et de performance équilibrés. 
• MOYENNE — Qualité graphique plus basse, mais offre une meilleure performance. 
• BASSE — Les graphiques sont de qualité minimale, mais la performance de 

l'animation se fait tout en douceur, même sur des ordinateurs plus lents. 

 
Audio du cylindre  
Active ou désactive la musique classique de machine à sous qui joue lorsque les cylindres 
tournent. Ce paramètre n'a aucun effet lorsque le son de la partie est désactivé. 
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Règlements  

Une mauvaise utilisation ou un mauvais fonctionnement annule tous les gains et toutes les 
parties. 
 
Un seul symbole Double Diamond sans symbole Cerise et sans symbole non vide 
correspondant ne constitue pas un résultat gagnant. 
 
Deux symboles Double Diamond et un symbole vide ne constituent pas un résultat gagnant. 
 
Seul le lot le plus élevé est payé. 
 
Les gains sont affichés en devises. 
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Information supplémentaires  

Remboursement escompté 
Conformément aux pratiques de jeux équitables exigées dans la plupart des juridictions du 
monde, le résultat de chaque jeu est entièrement indépendant. Vos chances d'obtenir un 
résultat en particulier sont toujours les mêmes.  
 
Les chances ne varient pas selon vos résultats précédents, votre budget, l'heure de la 
journée, le jour de la semaine, etc. Par exemple, si vous remportez le meilleur prix, vos 
chances de le gagner lors du prochain jeu sont exactement les mêmes. De même, les pertes 
précédentes n'influent pas sur vos chances à venir.  
 
Le remboursement escompté reflète l'espérance de retour théorique sur un grand nombre de 
parties jouées par de nombreux joueurs sur une période de temps prolongée. Les résultats 
pour un joueur donné sur une session de jeu peuvent s'écarter de manière importante de 
cette moyenne escomptée sur le long terme dans un sens ou dans l'autre. Plus le nombre de 
parties jouées est faible, plus l'écart entre le remboursement effectif et le remboursement 
théorique sera grand.  
 
Propriété intellectuelle 
Toutes les marques de commerce sont des marques déposées ou en attente de dépôt de 
marques d'IGT aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. © 2014 IGT. Tous droits réservés.  
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