Power Hits POWERBUCK$
Jouez à POWERBUCK$ Power Hits et courez la chance de devenir millionnaire à chaque
lancer! Choisissez votre style de jeu et déverrouillez, selon le montant misé, jusqu'à 300
lignes de paiement et 8 rangées sur les cylindres de jeu. Observez les généreux
empilements alors qu'ils envahissent les cylindres pour créer des combinaisons
extrêmement payantes! Gagnez l'un des cinq gros lots Power Hits dans le jeu principal ou
dans le jeu boni Lancers gratuits. Misez 3 $ ou plus pour déverrouiller les trois jeux bonis
POWERBUCK$ : Power Picks, Power Path et Stacked Wheels.

Comment miser
POWERBUCK$ Power Hits se joue sur 50, 75, 100, 150, 200 ou 300 lignes de paiement.

Mise totale

Hauteur de la
zone active des
cylindres

Lignes de paiement

3,00 $
ou plus

8x5

300 lignes de paiement

2,00 $

8x5

200 lignes de paiement

1,50 $

7x5

150 lignes de paiement

1,00 $

6x5

100 lignes de paiement

0,75 $

5x5

75 lignes de paiement

0,50 $

4x5

50 lignes de paiement

LIGNES
La case LIGNES affiche le nombre de lignes présentement actives.
MISE SUR LIGNE
La case MISE SUR LIGNE affiche la mise actuelle par ligne, en argent.
MISE TOTALE
La case MISE TOTALE affiche la mise totale actuelle, en argent.
Cliquez sur la flèche gauche (–) pour diminuer la mise totale.
Cliquez sur la flèche droite (+) pour augmenter la mise totale.
Une mise plus élevée augmente le nombre de lignes actives et déverrouille des bonis

POWERBUCK$ supplémentaires.
Lancer
Cliquez sur

pour commencer la partie avec la mise actuelle.

POWERBUCK$
Toutes les mises vous rendent admissible au gros lot POWERBUCK$ ou au lot progressif
POWERBUCK$ d’un minimum de 1 000 000 $!
– Une mise totale de 3,00 $ ou plus vous rend admissible au lot progressif POWERBUCK$.
– Une mise totale de moins de 3,00 $ vous rend admissible au gros lot POWERBUCK$.
Trois symboles bonis dispersés POWERBUCK$ apparaissant n'importe où sur les cylindres
1, 3 et 5 du jeu principal, dans la zone active des cylindres, déclenchent le Portail de
sélection de jeux bonis POWERBUCK$. Ces symboles n'apparaissent que sur les cylindres
1, 3 et 5.
La probabilité de gagner le gros lot ou le lot progressif POWERBUCK$ est linéairement
proportionnelle à la mise.

Admissibilité aux jeux bonis POWERBUCK$
Mise totale

Jeux bonis
disponibles

Admissibilité

Power Picks
3,00 $
ou plus

Power Path

Lot progressif
POWERBUCK$

Stacked Wheels
2,00 $ ou

Power Picks

1,50 $

Power Path

1,00 $ ou
moins

Power Picks

Gros lot POWERBUCK$
de 1 000 000 $

Gros lot POWERBUCK$
de 1 000 000 $

Compteur de puissance POWERBUCK$
Le jeu POWERBUCK$ Power Hits affiche un compteur de puissance à la droite de l’écran
qui s’ouvre au démarrage du jeu ainsi qu'à chaque fois que la mise totale est modifiée.
Le compteur de puissance indique votre admissibilité aux jeux bonis, au gros lot et au lot
progressif. Une mise plus élevée déverrouille un plus grand nombre de jeux bonis. Une mise
totale de 3,00 $ ou plus déverrouille tous les jeux bonis et vous rend admissible au lot
progressif POWERBUCK$.
Vous pouvez afficher le compteur de puissance en cliquant sur l’onglet situé à la droite de
l’écran de jeu.

Le compteur de puissance se ferme lorsque vous cliquez sur le bouton
FERMER.

ou sur l'onglet

Portail de sélection des jeux bonis POWERBUCK$
Lorsque le boni POWERBUCK$ est déclenché, le jeu vous présente un portail dans lequel
vous devez choisir le jeu boni auquel vous désirez jouer. Le nombre de jeux bonis
disponibles varie selon la mise totale. Les symboles estompés représentent les jeux qui ne
sont pas disponibles. La mise totale doit être de 3,00 $ ou plus pour déverrouiller les 3 jeux
bonis.
La probabilité de remporter le gros lot POWERBUCK$ ou le lot progressif POWERBUCK$
est la même pour tous les jeux bonis. Le taux de retour au joueur est exactement le même
pour tous les jeux bonis.

Jeu boni Power Picks POWERBUCK$
Cliquez sur le symbole Power Picks dans le portail de sélection des jeux bonis
POWERBUCK$ pour lancer ce jeu boni.
Trouvez les 11 symboles Éclair pour remporter le gros lot POWERBUCK$ ou le lot
progressif POWERBUCK$.
Sélectionnez d'abord 10 pictogrammes. Chaque sélection dévoile un symbole Éclair ou une
case vide. Plus le nombre de symboles Éclair est élevé, plus le lot accordé est important.
Effectuez ensuite une sélection Power Pick parmi les cinq pictogrammes spéciaux qui ont
été ajoutés à l'écran après la sélection des 10 pictogrammes ordinaires. La sélection Power
Pick accorde un lot en argent, un multiplicateur ou un symbole Éclair.
Une fois toutes les sélections effectuées, les résultats sont dévoilés en commençant par les

sélections ordinaires.
Chaque symbole Éclair obtenu vous fait passer au niveau supérieur sur l’échelle des lots.
Dans le cas peu probable où vous obtenez 10 cases vides, le jeu boni Power Picks choisit
au hasard un niveau situé entre 1 et 9 sur l’échelle des lots.
Si la sélection Power Pick accorde un multiplicateur, le lot en argent du niveau sur lequel
vous vous trouvez est multiplié par ce multiplicateur.
Si la sélection Power Pick accorde un lot en argent, ce montant est additionné au lot du
niveau sur lequel vous vous trouvez.
Si la sélection Power Pick accorde un symbole Éclair, vous passez au niveau supérieur sur
l'échelle des lots.
Si vous vous trouvez au niveau 10 et que la sélection Power Pick accorde un symbole Éclair,
vous remportez le gros lot POWERBUCK$ ou le lot progressif POWERBUCK$, selon votre
mise totale.
Votre gain total correspond à la valeur finale affichée sur l’échelle des lots une fois la
sélection Power Pick dévoilée.

Jeu boni Power Path POWERBUCK$
Cliquez sur le symbole Power Path dans le portail de sélection des jeux bonis
POWERBUCK$ pour lancer ce jeu boni.
Essayez d'atteindre la fin du chemin pour courir la chance de remporter le gros lot
POWERBUCK$ ou le lot progressif POWERBUCK$.
Au début du jeu boni, le compteur de lancers restants indique 3 lancers. Cliquez sur la roue
pour lancer l'animation. La roue indique le nombre de cases à parcourir sur le chemin.
Chaque lancer de roue permet d'avancer de 1 à 4 cases. Vous gagnez le lot indiqué sur la
case sur laquelle vous arrêtez une fois les déplacements terminés pour ce lancer.
Chaque case sur le chemin comporte un lot.





Arrêter sur une case comportant le symbole « +1 Spin » accorde un lancer de roue
supplémentaire.
Arrêter sur une case ADVANCE vous fait avancer jusqu'à la prochaine case
comportant un symbole « +1 Spin », ce qui vous accorde un lancer de roue
supplémentaire.
Arrêter sur une case proposant un lot en argent paie 1, 2 ou 3 lots en argent.
Arrêter sur une case contenant un symbole représentant des cylindres accorde un
lancer dans le jeu correspondant de machine à sous. Remportez un lot en argent
et/ou un lancer supplémentaire. Le symbole « +1 Spin » n'apparaît que sur le
cylindre 3. Plus loin sur le chemin, les jeux de machine à sous offrent des lots plus
généreux, comme des symboles frimés, frimés doubles et frimés triples. Consultez la
table de paiement pour de plus amples renseignements.



Arrêter sur une case contenant un symbole représentant des cylindres et la mention
« 2X » accorde un lancer dans le jeu de machine à sous correspondant, dont tous
les lots sont multipliés par deux.

Atteindre ou dépasser la case POWERBUCK$ Slot accorde 1 lancer dans la machine à
sous POWERBUCK$. Le nombre de lancers restants, tels qu'apparaissant dans la case
Lancers restants, sont joués dans la machine à sous POWERBUCK$. Si vous remportez le
gros lot POWERBUCK$ ou le lot progressif POWERBUCK$, les lancers restants dans la
machine à sous POWERBUCK$ ne sont pas joués. Trois (3) symboles POWERBUCK$
apparaissant dans la machine à sous POWERBUCK$ accordent le gros lot POWERBUCK$
ou le lot progressif POWERBUCK$, selon le montant total misé.
Si aucun lot en argent n'a été gagné après avoir joué tous les lancers, le jeu accorde un prix
de consolation.
Le gain boni total est payé et le jeu boni Power Path se termine une fois tous les lancers
joués ou lorsque le gros lot POWERBUCK$ ou le lot progressif POWERBUCK$ a été
gagné.

Jeu boni Stacked Wheels POWERBUCK$
Sélectionnez le symbole Stacked Wheels Bonus du portail de sélection de jeux bonis pour
jouer au jeu boni Stacked Wheels.
Vous courez la chance de remporter le lot progressif POWERBUCK$ lorsque les 7 cylindres
disparaissent.
Un appareil constitué de 7 cylindres et de 8 roues apparaît à l'écran. Chaque cylindre
comporte des symboles Éclair et des cases vides, et chaque roue comporte des lots en
argent ou des symboles Éclair.
Cliquez sur LANCER pour lancer les cylindres. Les symboles Stacked Wheels affichés sur le
compteur de lancers restants représentent le nombre de lancers restants pour le cylindre
actif. Un symbole est désactivé à chaque lancer. Trois (3) lancers sont initialement affichés
sur le compteur et le compteur est réinitialisé à 3 lancers chaque fois qu'un cylindre
disparaît. Si un symbole Éclair apparaît au centre d'un cylindre lorsque les cylindres
s'arrêtent, ce cylindre se verrouille pour le reste du jeu boni ou jusqu'à ce qu'il disparaisse. Si
un symbole Éclair apparaît au centre du cylindre à l’extrême gauche, un lancer de la roue
correspondante est accordé. Lorsque la roue s'arrête, vous remportez la valeur indiquée sur
le secteur de la roue.
Une fois que le gain de la roue est payé, le cylindre à l'extrême gauche disparaît et les
valeurs affichées sur la roue sont remplacées par les valeurs de la roue correspondant au
cylindre actuellement le plus à gauche. Si le cylindre actuellement le plus à gauche est déjà
verrouillé par un symbole Éclair qui se trouve au centre du cylindre, un lancer est accordé
sur la roue correspondante. Une fois que tous les lancers de roue accordés ont été joués et

que les cylindres correspondants ont disparu, le compteur de lancers restants est réinitialisé
à 3 lancers.
Si aucun symbole Éclair n'apparaît au centre du cylindre à l’extrême gauche une fois que
tous les lancers de cylindres ont été joués, un dernier lancer est accordé sur la roue
correspondante.
Si les 7 cylindres disparaissent pendant le jeu boni, un lancer de roue sur la 8e roue est
accordé. Si la 8e roue s’arrête sur un lot en argent, le lot est ajouté au gain boni. Si la 8e roue
s’arrête sur un symbole Éclair, vous gagnez le lot progressif POWERBUCK$.
Le gain boni total est payé et le jeu boni Stacked Wheels se termine une fois que tous les
lancers de roue accordés ont été joués.

Boni de remplacement de symboles
Au cours du jeu principal et du jeu boni Lancers gratuits, chaque cylindre comporte un
empilement d'un même symbole. Avant chaque lancer, un symbole est choisi au hasard
pour remplir les empilements de chaque cylindre. N'importe quel symbole peut apparaître
dans n'importe quel empilement, à l'exception du symbole boni POWERBUCK$.

Jeu boni Lancers gratuits
Trois (3) symboles Lancers gratuits ou plus apparaissant dans un gain sur ligne, dans la
zone active des cylindres du jeu principal, déclenchent le jeu boni Lancers gratuits.
Le jeu boni Lancers gratuits accorde 1 lancer gratuit pour chaque ligne de déclenchement.
Pendant le jeu boni Lancers gratuits, la fenêtre des cylindres en entier devient active, peu
importe la mise totale.
Avec une mise totale de 3,00 $ ou plus, le jeu boni est joué sur 300 lignes de paiement.
Avec une mise totale de 2,00 $ ou moins, le jeu boni est joué sur 200 lignes de paiement.
Pendant le jeu boni Lancers gratuits, trois (3) symboles Lancers gratuits ou plus
apparaissant dans un gain sur ligne redéclenchent le jeu boni. Obtenez un (1) lancer gratuit
supplémentaire pour chaque ligne de redéclenchement. Le jeu boni peut être redéclenché
plusieurs fois, jusqu'à un maximum de 500 lancers gratuits par jeu boni.
Pendant les lancers gratuits, la mise sur ligne est la même que lors du lancer ayant
déclenché le jeu boni.

Options
Qualité graphique
Cliquez sur le bouton
pour ouvrir le menu des options et ajuster la qualité graphique
afin d’obtenir des animations optimales.





MEILLEURE - Les graphiques sont plus beaux, mais la performance peut être
réduite.
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.

Règles du jeu
Toute défectuosité et toute utilisation inappropriée annulent jeux et paiements.
Tous les gains sur ligne doivent apparaître sur une ligne active et sur des cylindres
adjacents, en commençant par le cylindre à l'extrême gauche.
Seul le lot le plus élevé de chaque ligne active est payé.
Les gains sur ligne coïncidents obtenus sur des lignes actives différentes sont additionnés.
Les gains sur ligne sont multipliés par la mise sur ligne.
Les lots dispersés sont accordés peu importe la position des symboles. Seul le lot dispersé
le plus élevé est payé. Les lots dispersés sont multipliés par la mise sur ligne.
Les lots dispersés sont indépendants des gains sur ligne et sont ajoutés au gain total.
Les symboles bonis dispersés POWERBUCK$ n'apparaissent que sur les cylindres 1, 3 et
5.
Le jeu boni Lancers gratuits utilise des cylindres différents des cylindres du jeu principal.
Les lancers gratuits sont joués avec la même mise sur ligne que le lancer qui a déclenché le
jeu boni
Les gains sont affichés en argent.
Le gain est plafonné pour toute partie complète du jeu POWERBUCK$ Power Hits, peu
importe le montant de la mise. Consultez la table de paiement pour de plus amples
renseignements. Une partie complète comprend les résultats du jeu boni Lancers gratuits,
en plus des résultats de la partie qui a déclenché le jeu boni, mais n’inclut pas les résultats

des jeux bonis POWERBUCK$, le gros lot POWERBUCK$ ou le lot progressif
POWERBUCK$. Si le gain maximal est atteint pendant le jeu boni Lancers gratuits, le jeu
boni Lancers gratuits se termine immédiatement, peu importe le nombre de lancers gratuits
restants. Lorsqu'un jeu boni POWERBUCK$ est déclenché au cours de la même partie de
POWERBUCK Power Hits, le portail de sélection des jeux bonis POWERBUCK$ apparaîtra;
si ce n’est pas le cas, le jeu POWERBUCK$ Power Hits reprendra.

Règles POWERBUCK$
Les mises totales de moins de 3,00 $ vous rendent admissible au gros lot POWERBUCK$
seulement (pas au lot progressif POWERBUCK$). Les mises de 3,00 $ ou plus vous rendent
admissible au lot progressif POWERBUCK$ seulement (pas au gros lot POWERBUCK$)
La probabilité de remporter le gros lot POWERBUCK$ ou le lot progressif POWERBUCK$
est exactement proportionnelle au montant de la mise totale.
Avec une mise totale supérieure à 3,00 $, après chaque jeu boni POWERBUCK$ qui
n’accorde pas le lot progressif POWERBUCK$, un tirage « seconde chance » est joué en
arrière-plan et permet aussi de remporter le lot progressif POWERBUCK$.
Les lots bonis POWERBUCK$, le gros lot POWERBUCK$ et le lot progressif
POWERBUCK$ ne sont pas plafonnés.
Lorsque vous remportez le gros lot POWERBUCK$ ou le lot progressif POWERBUCK$, un
message expliquant qu’un membre de l’équipe du service à la clientèle vous contactera au
cours des 24 prochaines heures avec les détails relatifs à votre gain s'affiche. La vérification
peut prendre jusqu'à 72 heures et, pendant ce temps, le gain ne sera pas ajouté à votre
solde. Le processus de paiement dépend de la politique du casino en ce qui concerne le
paiement des gains majeurs. Vous pouvez continuer à jouer sans que cela n'ait aucune
incidence sur le paiement du gros lot POWERBUCK ou du lot progressif POWERBUCK$.
Le montant payé après vérification pour un lot progressif POWERBUCK$ correspond
approximativement au montant affiché sur le compteur de lot progressif au moment du gain.
Le montant payé pourrait être un peu plus élevé que le montant affiché sur le compteur de
lot progressif au moment du gain en raison de délais de communication et d’affichage.
Dans de rares cas, le montant du lot accordé pourrait correspondre au montant initial du lot
progressif POWERBUCK$ si le résultat d’un joueur est envoyé au serveur central
immédiatement avant celui d’un autre joueur. Il est théoriquement possible que cela se
produise même si le compteur de lot progressif POWERBUCK$ n’avait pas encore été
réinitialisé à la suite du gain du premier joueur. L’ordre des gains est déterminé uniquement
par l’horodatage indiqué sur toutes les demandes de transaction à leur réception par le
serveur de lot progressif.
Toutes les taxes et tous les frais applicables aux gains et aux paiements sont la seule
responsabilité du joueur. Les gains ne peuvent pas être transférés, substitués ou échangés

pour aucune raison que ce soit.
L’administrateur du casino ou de POWERBUCK$ se réserve le droit de désactiver le jeu
et/ou son gros lot et/ou son lot progressif à tout moment.
L’administrateur du casino ou de POWERBUCK$ se réserve le droit d’augmenter ou de
diminuer le montant du lot progressif POWERBUCK$ en y ajoutant ou en y retirant des
fonds à tout moment.
Le taux de croissance du lot progressif POWERBUCK$ est basé sur une part fixe de toutes
les mises et sur des fonds supplémentaires ajoutés par l’administrateur de POWERBUCK$.

Renseignements supplémentaires
Perte de communication lors du gain d’un gros lot ou d’un lot progressif POWERBUCK$
Dans le cas improbable où surviendrait un bris de communication ou un redémarrage du jeu
au moment où le gros lot POWERBUCK$ ou le lot progressif POWERBUCK$ est gagné, le
gros lot POWERBUCK$ ou le lot progressif POWERBUCK$ sera accordé.
Lors du redémarrage du jeu, un avis apparaîtra à l’écran de jeu indiquant que le gros lot
POWERBUCK$ ou le lot progressif POWERBUCK$ a été gagné, mais le gain ne sera pas
ajouté à votre solde. Les gains ordinaires seront ajoutés à votre solde. Vous pouvez
continuer à jouer à ce jeu ou à tout autre jeu sans que cela n'ait aucune incidence sur le
paiement du gros lot POWERBUCK$ ou du lot progressif POWERBUCK$. L’équipe du
service à la clientèle vous contactera au cours des 24 prochaines heures avec les détails
relatifs à votre gain. La vérification peut prendre jusqu’à 72 heures.
Taux de retour théorique
Conformément aux pratiques de jeu justes et équitables exigées dans la plupart des
juridictions du monde, le résultat de chacune des parties est entièrement indépendant de
celui des autres parties. La probabilité d'obtenir un résultat particulier standard (non relié aux
lots POWERBUCK$) est toujours constante, selon la mise.
Aucun facteur que ce soit n'a d'incidence sur le résultat standard d'une partie pour chaque
mise, que ce soit vos résultats précédents, votre budget, 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 pour chaque mise. De la
même façon, les parties perdues n'ont aucune incidence sur le résultat des parties à venir.
La probabilité de déclencher un jeu boni POWERBUCK$ augmente avec le montant misé,
mais elle n'est influencée par aucun autre facteur externe. Le jeu boni POWERBUCK$
choisi par le joueur n'affecte pas le taux de retour théorique à long terme.
Le taux de retour correspond au taux de retour théorique du jeu calculé sur un très grand
nombre de parties jouées par plusieurs joueurs pendant une longue période. Le taux de
retour théorique pour ce jeu varie de 88,12 % à 88,90 % pour une mise de 0,50 $ à 2,00 $ et
se chiffre à 89,00 % pour une mise de 3,00 $ ou plus. 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 parties
jouées est élevé, plus l'écart entre le taux de retour théorique et le taux de retour réellement
obtenu sera important.
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