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Introduction  

Jouez au jeu classique à 3 cylindres, où le chemin qui mène à la richesse est pavé de 
diamants.  
Jouez à un jeu réaliste, comme dans les casinos du monde entier.  
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Comment miser 

Triple Diamond comporte 9 lignes de paiement.  
 
LIGNES  
La case LIGNES affiche le nombre courant de lignes actives. 
Cliquez sur la flèche gauche (-) pour diminuer le nombre de lignes actives. 
Cliquez sur la flèche droite (+) pour augmenter le nombre de lignes actives. 
Choisissez de 1 à 9 lignes. 
 
MISE SUR LIGNE  
La case MISE SUR LIGNE affiche la mise actuelle par ligne, en argent. 
Cliquez sur la flèche gauche (-) pour diminuer la mise par ligne. 
Cliquez sur la flèche droite (+) pour augmenter la mise par ligne.  
 
LANCER  
Cliquez sur LANCER pour commencer la partie avec la mise sélectionnée.  
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Lots spéciaux  

Lots Triple Diamond  
Trois symboles Triple Diamond apparaissant sur une ligne active accordent le lot maximal.  
Un ou deux symboles Triple Diamond apparaissant sur une ligne active remplacent 
n’importe quel symbole sur cette ligne. 
Les combinaisons gagnantes comportant exactement un symbole Triple Diamond paient 3x 
le montant standard pour cette combinaison. 
Les combinaisons gagnantes comportant exactement deux symboles Triple Diamond paient 
9x le montant standard pour cette combinaison. 
 
Deux symboles Triple Diamond et une case vide apparaissant sur une ligne active paient 
10x la mise sur ligne.  
 
Un symbole Triple Diamond apparaissant sur une ligne active et ne formant pas de 
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combinaison gagnante paie 2x la mise sur ligne.  
 
Lots Toute barre  
Une combinaison formée d'un mélange de barres non identiques est gagnante et accorde le 
lot Toute barre (ANY BAR).  
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Options  

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

• MEILLEURE ‒ Les graphiques sont plus beaux, mais la performance peut être 
affectée. 

• ÉLEVÉE (par défaut) ‒ Paramètres optimaux d’affichage graphique et de 
performance. 

• MOYENNE ‒ Basse qualité, mais augmente le niveau de performance. 
• BASSE – Qualité des graphiques réduite, mais l’animation est plus régulière, même 

sur des ordinateurs plus lents. 

Effets sonores des cylindres  
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 du jeu est désactivé.  
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Règles  

Toute utilisation inappropriée et toute défectuosité annule jeux et paiements. 
Seul le lot le plus élevé de chaque ligne active est payé. Les gains sur ligne sont multipliés 
par la mise sur ligne de la ligne gagnante. Les gains sur ligne coïncidents apparaissant sur 
des lignes actives différentes sont additionnés.  
Les gains sont affichés en argent.  
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Renseignements supplémentaires  

Taux de retour théorique 
Conformément aux pratiques de jeu justes et équitables exigées dans la plupart des 
juridictions du monde, le résultat de chacune des parties est entièrement indépendant de 
celui des autres parties. 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 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 lancers joués est élevé, plus l'écart entre le taux de retour 
théorique et le taux de retour réellement obtenu sera important.  
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