
Comment jouer ?

Sélectionner la langue désirée en appuyant sur le drapeau 
correspondant dans la section gauche de l’écran.

Insérer l’argent dans l’accepteur de billets. L’appareil accepte les billets 
de 5 $, 10 $, 20 $, 50 $ et 100 $. S’assurer que l’appareil a crédité tous les billets insérés.

Choisir 1, 5, 20 ou 25 fois l’unité de mise et appuyer sur l’écran à l’emplacement 
de la mise désirée, laquelle peut être une mise intérieure ou extérieure, comme décrit 
à la page suivante. 

Appuyer sur la case mises spéciales pour miser sur une série de mises à l’aide d’une 
seule touche.

Appuyer une deuxième fois sur un même emplacement de mise pour qu’une deuxième 
unité s’ajoute à cette même mise et ainsi de suite.
L’appareil accepte les mises jusqu’à ce que le message « Rien ne va plus » soit affiché à l’écran.
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La roulette électronique comporte deux catégories de mises :
•  Les mises intérieures, qui permettent au joueur de miser sur 1, 2, 3, 4, 5 ou 6 numéros avec une seule mise;
•  Les mises extérieures, qui permettent au joueur de miser sur 12 ou 18 numéros avec une seule mise.
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RAPPORT  
MISES INTÉRIEURES DESCRIPTION DE PAIEMENT

1 En plein Un numéro 35-1

2 À cheval Deux numéros 17-1

3 Transversale pleine Trois numéros 11-1

4 En carré Quatre numéros 8-1

5 Cinq premiers 0, 00, 1, 2, 3 6-1

6 Sizain Six numéros 5-1

RAPPORT  
MISES EXTÉRIEURES DESCRIPTION DE PAIEMENT

7 Première douzaine De 1 à 12 2-1
Deuxième douzaine (illustrée) De 13 à 24 2-1
Dernière douzaine De 25 à 36 2-1

8 Colonne (34) Douze numéros 2-1
Colonne (35) Douze numéros 2-1
Colonne (36) (illustrée) Douze numéros 2-1

9 Manque De 1 à 18 1-1
Impair Dix-huit numéros 1-1
Rouge Dix-huit numéros 1-1
Noir (illustrée) Dix-huit numéros 1-1
Pair Dix-huit numéros 1-1
Passe De 19 à 36 1-1


