
Le cadre extérieur indique  
le numéro (21) de la roulette, 
le chiffre du cadre intérieur 
(5) est le numéro aléatoire 
virtuel.

Le numéro en gros, au centre 
des deux cadres, est la 
somme du numéro sur lequel 
la bille de la roulette s’est 
stabilisée et du numéro 
aléatoire virtuel. Ce numéro 
est le numéro gagnant  
du pari supplémentaire.

Les machines indiquent 
uniquement le chiffre normal 
sur lequel la bille de la roulette 
s’est stabilisée et la somme 
issue du pari supplémentaire.

ROULETTE TOUCH BET

Les machines Roulette Touch Bet sont connectées à une 
 roulette automatique et à une table de roulette en direct. Elles 
sont placées de manière à rappeler une table réelle. Chaque 
joueur dispose cependant de son tapis personnel. Il lui suffit 
d’utiliser l’écran tactile pour placer ses mises. Les règles et les 
mises  possibles correspondent à celles de la roulette américaine.  
La chance peut vous sourire dès CHF 1.– de mise. Pour vous 
divertir, le Grand Casino de Berne vous propose 20 machines à 
sous Roulette Touch Bet. L’écran d’animation et les captivantes 
statistiques de jeu garantissent un moment inoubliable. Vous avez 
des questions? Nos collaborateurs sur place se feront un plaisir 
d’y répondre.
 
La particularité de la Roulette Touch Bet
Les machines annoncent le début du jeu en anglais, en français 
ou en allemand. Après cette annonce, les joueurs ont le temps 
d’effectuer leurs mises. Avant que la bille ne se mette à tourner, la 
machine annonce «Rien ne va plus». Les machines se bloquent 
alors et il n’est plus possible de miser. Après l’arrêt de la bille,  
le numéro gagnant et la couleur sont annoncés. Tous les paris 
gagnants en rapport avec ce numéro sont payés. Si la bille tombe 
sur le zéro (0), la moitié de la mise pour les «chances simples»  
et la totalité de la mise pour les «douzaines» et les «colonnes» 
sont encaissées.

ROULETTE SPREAD BET

La Roulette Spread Bet est le prolongement de la Roulette Touch 
Bet: on peut l’utiliser en plus du jeu de roulette proprement dit, 
mais également indépendamment et jouer uniquement au pari 
supplémentaire. Le joueur mise ici sur la plage numérique dans 
 laquelle il estime que la bille de la roulette (roulette automatique ou 
en direct) se stabilisera et sur un numéro aléatoire d’une roulette 
virtuelle annexe.

Selon la plage numérique choisie, les gains vont de 1 fois à 400 fois 
la mise.

AUTRES JACKPOTS

Swiss Jackpot
Tentez votre chance et raflez le plus grand Jackpot de Casino 
en Europe. Avec une mise de CHF 1.– seulement et la combi-
naison gagnante, vous remportez la totalité du Swiss Jackpot 
(généralement plus de CHF 1 mio).

Jackpot automobile
Avec le Jackpot automobile, vous serez doublement ravi de 
faire le plein: nous vous offrons non seulement une voiture flam-
bant neuve, mais également l’argent pour faire votre premier 
plein. Ce modèle rêvé de la concession Auto Marti AG vous 
 attend dans le hall d’entrée du Kursaal de Berne.

Jackpots progressifs liés
Diverses machines à sous proposent un jackpot dit progressif 
lié. Il s’agit ici de jackpots isolés d’un montant plus petit. Nos 
collaborateurs vous indiqueront volontiers les machines à sous 
qui les proposent ainsi que la mise en question.

Vous en saurez plus sur nos jackpots en consultant le site 
grandcasino-bern.ch/jackpots
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MACHINES À SOUS

DIVERS

Pour de nombreux joueurs, la visite d’un casino est un événement 
particulier, nous vous demandons par conséquent de venir dans une 
tenue correcte.

Jouer au casino doit être un plaisir à ne pas gâcher. C’est notre 
 souhait le plus cher. Voici nos recommandations: déterminez à 
l’avance un montant raisonnable si vous voulez tenter votre chance. 
Ainsi, vous ne gâcherez pas votre plaisir. Tous les gains remportés  
au Grand Casino de Berne sont non imposables.

Bonne chance et bon divertissement avec les plus beaux jeux de  
la vie – au Grand Casino de Berne.

Valable dans le cadre du règlement sur les visites et les jeux, sous réserve de mo-
difications. La décision du responsable en service est irrévocable. Vous trouverez 
les limites exactes dans les règles du jeu affichées dans le casino conformément à 
l’autorisation de la Commission fédérale des maisons de jeu.



FAITES-VOUS EXPLIQUER LES 
MACHINES À SOUS EN DIRECT

Les meilleurs jeux doivent avant tout vous procurer du plaisir. Et au 
Grand Casino de Berne, ce plaisir commence par quelques explica-
tions. Car la façon la plus ludique d’apprendre à jouer aux machines à 
sous, c’est de vous faire expliquer personnellement les jeux.

Réservation et informations supplémentaires directement chez nous 
ou en ligne sur le site grandcasino- bern.ch.

Cette brochure résume de manière simple et concise les principales 
règles. Nous sommes à votre disposition pour toute question. Il est 
important pour nous que votre visite au Grand Casino de Berne soit la 
plus agréable possible.

Votre Grand Casino de Berne

MACHINES À SOUS

Comme beaucoup d’autres inventions, les machines à sous ont vu le 
jour aux Etats-Unis. Les machines à sous ont toutefois été inventées 
par un immigré allemand du nom de Charles August Frey, qui a 
 également largement contribué au développement et à la produc-
tion des machines à sous, au début du XXe siècle.

Il a profité de l’enthousiasme des Américains pour tout ce qui bouge 
ou tourne. L’idée des machines à sous est née dans un pays fasciné 
par l’automatisation, quelle que soit sa forme. Il n’est plus nécessaire 
d’avoir des partenaires de jeu ou des croupiers.

Aujourd’hui, les machines à sous sont des appareils électroniques 
extrêmement modernes, qui fonctionnement sur le principe du 
 hasard. Elles sont régulièrement contrôlées pour en vérifier le  
bon fonctionnement et la conformité à la loi, tâche assumée par la 
Commission fédérale des maisons de jeu.

Les modèles de machines à sous sont très nombreux, mais toutes 
ont un point commun: elles sont hautement divertissantes. Tirez le 
levier du bon vieux «bandit manchot» ou jouez au poker vidéo en 
appuyant sur les touches de l’écran: la chance est entre vos mains!

Chaque machine à sous a une mise minimale définie qui y est indi-
quée. Mais vous pouvez également choisir vous-même le nombre de 
lignes ou de crédits par ligne que vous voulez jouer, pour augmenter 
le nombre de combinaisons gagnantes et le montant du gain.

RÈGLES DU JEU

Les règles du jeu sont indiquées en anglais sur les machines à 
sous. Si vous ne comprenez pas les termes anglais, vous pouvez 
utiliser la traduction allemande que vous trouverez dans le 
«Lexique des machines à sous» figurant ci-dessous.

Les machines à sous versent elles-mêmes un gain pouvant aller 
jusqu’à CHF 2000.– sous forme de ticket. Si vos gains sont supé-
rieurs, une lumière claire s’allume sur la machine. Si vos gains sont 
supérieurs à CHF 2000.–, le montant total est versé par le colla-
borateur du casino.

Machines «Reel»
Il s’agit des bandits manchots traditionnels. La combinaison des 
symboles sur les cylindres détermine l’importance du gain.

Machines «Multi-line»
Ces appareils permettent de gagner sur plus d’une ligne de sym-
boles, ce qui augmente les chances de gain. Un crédit est dé-
compté pour chaque chance supplémentaire.

Machines de poker vidéo
Ces machines à sous, qui rappellent le célèbre jeu de cartes, 
 augmentent la tension du jeu de poker. Les cartes sont affichées 
sur un écran. Une fois les premières cartes distribuées, vous pou-
vez conserver une ou plusieurs des cinq cartes et en échanger 
pour tenter d’augmenter vos chances de remporter la partie.

JACKPOT MANIA

Au Jackpot Mania, ce n’est pas une combinaison particulière de 
symboles qui détermine le gain, mais le hasard. Tentez votre 
chance à toutes les machines à sous labellisées Jackpot Mania.

Jackpot Mini
La petite mise qui rapporte gros: le Jackpot Mania «Mini» offre 
la perspective d’un gain maximal de CHF 1000.– pour une mise 
minime.

Jackpot Midi
Parfait pour les audacieux et ceux qui veulent l’être: au Jackpot 
Mania «Midi», la valeur fixe de départ est de CHF 1000.–. La 
valeur maximale est de CHF 5000.–.

Jackpot Super
Le Jackpot Mania «Super» va encore plus loin, avec une  
valeur fixe initiale de CHF 30 000.– et une valeur maximale  
de CHF 100 000.–… un jeu qui porte bien son nom.

Mystery Jackpot
Quand la chance tourne enfin en votre faveur. Quand et com-
bien cette chance rapporte reste un mystère jusqu’à la fin. Au 
Mystery Jackpot, la valeur fixe de départ est de CHF 5000.–  
et la valeur maximale est de CHF 30 000.–.

Jackpot Bonus Club
Réservé aux membres: le Jackpot Bonus 
Club exclusif est réservé aux membres 
détenteurs d’une carte Bonus Club  active.  
La valeur maximale est de CHF 20 000.–. 
Le Jackpot «Bonus Club» démarre à  
CHF 1000.–.

Any position Toutes les positions
Bet Mise

Call Attendant Vous appelez l’opérateur de 
surveillance du Casino

Cancel Annulation
Cashmeter Compteur de crédit

Cashout Versement du gain ou du 
crédit

Choose your game Choisissez votre jeu
Credit Crédit

Credits played Crédits payés
Draw Tirage des cartes

Game over Fin de partie
Handle Manette/bras

Hold Conserver une carte
In any position Dans n’importe quelle 

position
Insert Bill / Ticket Insérez un billet/ticket

Jackpot Gain maximal
Progressive Jackpot Jackpot progressif

Last Bet Dernière mise
Max. Bet Mise maximale

Paid by attendant Gain payé par l’opérateur de 
surveillance

Only highest win paid Seul le gain le plus élevé est 
versé

Payline Ligne de gains
Press button Appuyer sur le bouton

Play up to X credits Jouez jusqu’à X de crédits
Push to collect Appuyez pour obtenir vos 

gains
Service Service

Slot machine Machine à sous
Start Démarrer
Win Gains

Win paid Gains payés
Wins paid by attendant Gains payés par l’opérateur 

de surveillance

LEXIQUE DES  
MACHINES À SOUS


