OBJECTIF DU JEU
Obtenir, sur une ligne de paiement, une explosion de cinq hexagones de la même couleur,
ou au moins trois symboles identiques consécutifs qui apparaissent de gauche à droite en
commençant par la position à l’extrême gauche.

LIMITES DES MISES
Mise minimale par ligne : 0,01 $
Mise maximale par ligne : 1 $

LES MISES
Choisissez le montant de départ de votre mise par ligne. Comme les 20 lignes de
paiement sont actives pour chaque partie, le montant de votre mise par ligne est
automatiquement multiplié par 20 et le montant total est inscrit dans la case MISE
TOTALE. Cliquez sur la flèche + pour augmenter le montant de votre mise ou sur la
flèche – pour diminuer le montant de votre mise, jusqu'à ce que vous ayez atteint le
montant souhaité en respectant les limites minimale et maximale indiquées.

LE JEU
Le tableau de jeu affiche un total de 18 hexagones de trois couleurs différentes. Chaque
hexagone contient un des neuf symboles possibles. Cliquez sur le bouton JOUER pour
faire tourner les hexagones. Le montant de votre mise totale est alors déduit de votre
solde. Pour gagner, vous devez obtenir :




Une ligne gagnante : au moins trois symboles identiques consécutifs qui
apparaissent de gauche à droite sur une ligne de paiement en commençant par la
position à l’extrême gauche de cette ligne de paiement, peu importe la couleur des
hexagones.
OU
Une explosion : cinq hexagones de la même couleur (jaune, bleu ou rouge) sur
une ligne de paiement, peu importe les symboles qui s’y trouvent. Les hexagones
explosent et sont remplacés au hasard par de nouveaux hexagones qui peuvent
avoir de nouvelles combinaisons couleurs/symboles.

La nouvelle disposition des hexagones peut engendrer de(s) nouvelle(s) explosion(s) ou
ligne(s) gagnante(s).
La partie se termine lorsque vous n’obtenez ni explosion, ni ligne gagnante.

Pour voir les 20 lignes de paiement possibles, cliquez simplement sur les numéros 1 à 20
situés de chaque côté de votre tableau de jeu.

PAIEMENTS
Ligne gagnante
Les paiements varient en fonction du symbole présent sur la ligne gagnante et du nombre
de symboles identiques apparaissant sur une ligne gagnante, selon les rapports de
paiement indiqués ci-dessous :
5 x 1 000
4 x 100
3 x 60
5 x 700
4 x 80
3 x 45
5 x 200
4 x 60
3 x 35
5 x 100
4 x 35
3 x 20

5 x 800
4 x 90
3 x 50
5 x 500
4 x 70
3 x 40
5 x 150
4 x 50
3 x 30
5 x 50
4 x 30
3 x 16

Une ligne gagnante doit être constituée de 3, 4 ou 5 symboles identiques consécutifs qui
apparaissent de gauche à droite, en commençant par la position à l’extrême gauche d’une
ligne de paiement. Le rapport de paiement multiplie le montant de votre mise par ligne.
Exemple :
Cinq
sur une ligne de paiement paient 50X votre mise par ligne. Une mise par ligne
de 0,05 $ est donc payée 2,50 $. Seul le lot le plus élevé de chaque ligne est payé.
Explosion
Chaque explosion :




donne droit à un paiement égal au double de votre mise par ligne. Exemple :
en cas d’explosion, une mise par ligne de 0,05 $ est donc payée 0,10 $.
ET
augmente le multiplicateur de la ligne gagnante d’une unité. Chaque
explosion fait augmenter le multiplicateur de la ligne gagnante d’une unité. Les
gains correspondant à toute ligne gagnante suivant l’explosion sont multipliés par

ce multiplicateur. Si d’autres explosions se produisent, les mêmes règles
s’appliquent.
NOTE : Les gains sont versés dans votre compte Espacejeux.

LOT PROGRESSIF
Un lot progressif est un lot qui s’accroît au fil des parties avec les mises admissibles des
joueurs qui prennent part à une partie d’Explosions en folie en argent réel, et ce, jusqu’à
ce qu’il soit remporté. Le montant du lot progressif recommence alors au montant de
départ comme indiqué ci-dessous.
Une mise par ligne minimale de 0,01 $ est requise pour être admissible aux lots
progressifs, qui peuvent être remportés grâce au symbole seulement. Le symbole peut
se trouver n’importe où sur le tableau de jeu pendant une partie. Le multiplicateur ne
s’applique pas sur le paiement des lots progressifs.
Pour remporter le lot progressif Mini (dont le montant de départ est de 10 $), le tableau
de jeu doit afficher trois .
Pour remporter le lot progressif Midi (dont le montant de départ est de 400 $), le tableau
de jeu doit afficher quatre .
Pour remporter le lot progressif Maxi (dont le montant de départ est de 12 000 $), le
tableau de jeu doit afficher cinq .
Si votre mise par ligne est égale ou supérieure à la mise par ligne minimale requise pour
être admissible au lot progressif Mini, Midi ou Maxi (0,01 $ par ligne), 3 % de cette mise
sont perçus et ajoutés au montant des lots progressifs, et ce, à raison de 1 % par lot
progressif (Mini, Midi et Maxi).
Si plusieurs joueurs réclament le même lot progressif, le lot est remporté par le joueur
l'ayant obtenu en premier selon l'heure du serveur. Le ou les autres joueurs remportent le
montant de départ du lot progressif concerné.
Le paiement du lot progressif s'ajoute à tout autre paiement correspondant à une ou
plusieurs lignes gagnantes ou explosions.

NOUVELLE PARTIE
À la fin d’une partie, cliquez sur les flèches + ou – si vous désirez changer le montant de
votre mise pour la prochaine partie.
Cliquez sur JOUER pour commencer une autre partie.

TAUX DE RETOUR
Ce jeu a un taux de retour théorique de 95,16 %.

