CAPS International vous présente la

roulette électronique ZUUM Innovative gaming systems

GRAND CRYSTAL ROULETTE
La différence fondamentale entre notre roulette électronique est celles proposées actuellement sur le marché, c’est
qu’elle offre la possibilité de pouvoir connecter à l’unité centrale de une à 499 stations séparées et indépendantes.
Cette caractéristique unique permet pour le casino d’optimiser son espace de jeux.
La Roulette CRYSTAL ZUUM a été développé par un bureau d’études qui s’est appuyé sur les dernières
Technologies connues en matière de, Cylindre, Design, Graphisme 3D, Qualité son HIFI, définition image Full HD.
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Dynamique LED interaction
Une signalétique interactive LED procure aux joueurs une augmentation des sensations de jeu.
A chaque fois que des impulsions seront données à la machine, une multitude d’effets visuels seront
déclenchés, cette animation procure ainsi un phénomène d’interactivité pour le jouer .

Graphismes Attractifs et Séduisants
L’impact visuel de la roulette est indéniable, une étude approfondie auprès d’un grand nombre de joueurs
A permit de développer un interface graphique novateur, attractif et séduisant.

FONCTIONS ET INNOVATIONS DE L’INTERFACE JOUEUR :
•
•
•
•
•
•
•

Menu Multi-langage
Consultation des 50 derniers numéros sortis et des mises jouées
Affichage des mises et gains sur l’écran du joueur
Superbes effets sonores
Statistiques et historiques des jeux
Différents modes d’affichages possibles (perspectives)
Choix de l’interface couleur paramétrable par le joueur

Haute résolution de l’interface graphique du joueur. Tout a été pensé pour satisfaire les joueurs initiés ou occasionnels.
Une large sélection de langues et de voix est paramétrable sur notre roulette électronique
Pendant la séquence de jeux, le joueur peut facilement passer alternativement et suivant son choix, en mode
visualisation du cylindre central ou basculer sur son écran, par simple impulsion sur un bouton tactile dédié à cette
fonction.

Personnalisation
La Roulette CRYSTAL se décline à vos gouts et vos couleurs, démarquez-vous , personnalisez votre
produit .

Le fabricant
ZUUM Innovative gaming systems basée en SLOVENIE, imagine fabrique et commercialise des jeux électroniques
pour les Casinos. LA priorité est basée sur la conception de produits de qualité afin de satisfaire aux exigences des
joueurs.
Elle possède son propre bureau d'étude et de recherches en développement, un support technique capable de répondre
immédiatement aux questions de ses différents partenaires commerciaux, localisés dans le monde entier.
Ses produits sont installés dans de nombreux casinos en EUROPE , Italie , Espagne , Bosnie...... ainsi qu'à à l'étranger
, USA ,Canada ,Colombie , République Dominicaine ,Chili , Nicaragua ... en autres

www.caps-international.com

