
Hexbreak3r 

Changez votre sort en brisant la malédiction dans le jeu Hexbreak3r! Trouvez les fers 

à cheval chanceux qui améliorent votre chance et étendent les cylindres pour obtenir 

jusqu’à 59 049 façons de gagner MultiWay Xtra. Le boni Cylindres extensibles ajoute 

plus de symboles aux cylindres et pousse les fers à cheval encore plus haut, ce qui 

améliore vos chances de gagner des lots. Atteignez la Zone de chance pour courir la 

chance de gagner des lots en argent ou de déclencher le jeu boni Parties gratuites, où 

encore plus de cylindres extensibles vous attendent! Si vous êtes assez chanceux pour 

croiser le chat, vous pourriez gagner le gros lot! Plusieurs symboles pourraient se 

transformer, mais ce jeu ne contient aucun tour de passe-passe superstitieux! 

Comment miser 

Le jeu Hexbreak3r vous offre jusqu’à 59 049 façons de gagner. 

De 243 à 59 049 façons 

Affiche le nombre actuel de façons en jeu. 

Menu de configuration des mises (mobiles et tablettes) 

Appuyez sur la flèche pour accéder au menu de configuration des mises. 

Appuyez sur le crochet pour confirmer et quitter le menu de configuration des mises. 

Mise totale 

Affiche la mise totale actuelle, en argent. 

Appuyez sur le bouton Moins (-) pour diminuer la mise totale. 

Appuyez sur le bouton Plus (+) pour augmenter la mise totale. 

Valeur d’un crédit 

Affiche la valeur actuelle d’un crédit en argent. 

Jouer 

Appuyez sur la flèche en cercle pour engager la mise et commencer la partie. 



 

Boni Cylindres extensibles 

Durant le jeu principal, un symbole dispersé Fer à cheval apparaissant à n’importe 

quelle position d’un cylindre déclenche le boni Cylindres extensibles. Si le 

boni Cylindres extensibles est accordé, les cylindres sur lesquels un symbole Fer à 

cheval apparaît s’étendent vers le haut, et une ou plusieurs positions supplémentaires 

sont ajoutées au-dessus de ce cylindre. Le symbole Fer à cheval se déplace à la 

position du haut de ce cylindre et tout symbole se trouvant sous le symbole Fer à 

cheval initial monte d’une position pour remplir le cylindre. 

Les gains sont évalués une fois l’extension complétée. 

La hauteur des cylindres du jeu principal est enregistrée séparément pour chaque 

niveau de mise et elle est conservée entre les sessions de jeu. 

Zone de chance 

La Zone de chance est située au-dessus des cylindres du jeu principal et contient des 

orbes avec différents lots. 

La Zone de chance peut accorder le jeu boni Parties gratuites, des lots en crédits ou le 

Chat noir. Le Chat noir apparaît uniquement à la position de la Zone de chance située 

au-dessus du cylindre 3. 

Valeur des lots en argent de la Zone de chance (en crédits) 

800 

1 000 

1 300 

1 500 

2 000 

2 500 

5 000 

Les lots en crédits sont multipliés par la valeur d’un crédit. Les lots en argent et les 

gros lots sont affichés en argent. 



Si un symbole Fer à cheval atteint un orbe affichant un lot en argent dans la Zone de 

chance, ce lot en argent est accordé et le cylindre reprend sa hauteur initiale de trois 

positions de haut à la partie suivante. Ce lot de la Zone de chance est remplacé par un 

orbe boni ou un lot en argent. 

Si un symbole Fer à cheval atteint un orbe boni dans la Zone de chance, le jeu boni 

Parties gratuites est accordé et les cylindres reprennent leur hauteur initiale de trois 

positions de haut au début de la partie suivante du jeu principal, après le jeu boni 

Parties gratuites. Ce lot de la Zone de chance est remplacé par un orbe boni ou un lot 

en argent. 

Si un symbole Fer à cheval atteint le Chat noir de la Zone de chance, le gros lot est 

accordé et le cylindre reprend sa hauteur initiale de trois positions de haut au début de 

la partie suivante du jeu principal. Le gros lot est un lot fixe, proportionnel au montant 

misé, qui ne peut être partagé. Le lot peut uniquement être remporté par le joueur. 

Les lots de la Zone de chance du jeu principal sont enregistrés séparément pour 

chaque option de mise et sont conservés entre chaque session de jeu. 

Boni Remplacement de symboles 

Durant n’importe quelle partie du jeu principal, les cylindres contiennent des 

symboles pouvant se transformer en n’importe quel symbole, à l’exception du 

symbole Logo, du symbole Boni et du symbole Fer à cheval. 

Jusqu’à trois symboles différents peuvent être désignés comme symboles transformés 

sur chaque cylindre. Chaque cylindre peut comporter différents symboles transformés. 

Fonctionnalité MultiWay Xtra 

Grâce à la fonctionnalité MultiWay Xtra chaque partie comporte 59 049 façons de 

gagner. Les lots MultiWay Xtra sont accordés pour des symboles identiques 

apparaissant sur des colonnes adjacentes, en commençant par la colonne à l’extrême 

gauche ou la colonne à l’extrême droite. Obtenir plus d’un symbole identique sur un 

même cylindre multiplie le lot. Le symbole frimé remplace tous les symboles, à 

l’exception du symbole Fer à cheval et du symbole boni. Seul le lot MultiWay Xtra le 

plus élevé pour chaque symbole est payé par partie. 

Exemple de paiement d’un lot MultiWay Xtra : 



Le tableau suivant montre un exemple de résultats des cylindres en utilisant le 

symbole Corbeau. Puisqu’il y a au moins un symbole Corbeau ou frimé dans chacune 

des quatre premières colonnes, le joueur remporte le lot MultiWay Xtra accordé pour 

4 symboles Corbeau, qui paie 10 crédits par façon. Cette partie fictive comporte 

2 520 façons de gagner. 

Exemple de gain : 2 x 3 x 1 x 1 Corbeaux = 6 façons gagnantes : 

Cylindre 1 Cylindre 2 Cylindre 3 Cylindre 4 Cylindre 5 

 Frimé    

Corbeau Frimé Corbeau   

Corbeau Frimé  Frimé  

2 Corbeaux 3 Corbeaux 1 Corbeau 1 Corbeau  

Pour déterminer le gain de cette combinaison : 

1. Comptez le nombre de symboles Corbeau et de symboles frimés apparaissant 

sur chaque cylindre. 

2. Calculez le nombre de façons gagnantes (2 x 3 x 1 x 1 = 6). 

3. Multipliez le nombre de façons par le lot accordé pour une combinaison de 

4 symboles Corbeau (6 x 10 = 60). Le gain est de 60 crédits. 

Le montant du gain en argent est calculé selon la valeur d’un crédit. 

Jeu boni Parties gratuites 

Trois symboles Boni dispersés apparaissant n’importe où sur les cylindres 2, 3 et 4 

déclenchent le jeu boni Parties gratuites. Les symboles Boni couvrent trois positions 

de haut et le symbole entier doit être visible pour que le boni soit accordé. Si un 

cylindre s’étend et atteint un orbe boni dans la Luck Zone, le jeu boni Parties 

gratuites est déclenché. 

Si le jeu boni Parties gratuites est déclenché plus d’une fois durant une même partie, 

les jeux bonis sont joués de façon consécutive et sont évalués indépendamment. 

Des cylindres différents sont utilisés pendant les parties gratuites. 

Durant les parties gratuites, un symbole Fer à cheval apparaissant à n’importe quelle 

position d’un cylindre déclenche le boni Cylindres extensibles. 



Si le boni Cylindres extensibles est accordé, les cylindres sur lesquels un symbole Fer 

à cheval apparaît s’étendent vers le bas, et une ou plusieurs positions supplémentaires 

sont ajoutées sous ce cylindre. Le symbole Fer à cheval se déplace à la position du bas 

de ce cylindre et tout symbole se trouvant au-dessus du symbole Fer à cheval initial 

descend d’une position pour remplir le cylindre. 

Les parties gratuites sont jouées avec la même mise totale que la partie ayant 

déclenché le jeu boni. Les parties gratuites se jouent initialement avec 243 façons de 

gagner et ce nombre augmente si des positions de symboles sont ajoutées. Le jeu boni 

Parties gratuites ne peut pas être redéclenché. 

Les gains sont évalués une fois que toutes les extensions sont complétées. 

Jeu boni Parties gratuites de la Zone sortilège 

La Zone sortilège se situe sous les cylindres durant le jeu boni Parties gratuites et elle 

contient des orbes avec différents lots. 

La Zone sortilège peut accorder des orbes jaunes contenant des lots en argent, des 

orbes Crâne ou le Chat blanc. Le Chat blanc apparaît seulement à la position de 

la Zone sortilège située sous le cylindre 3. 

Orbe de la Zone sortilège Valeur des lots en argent(en crédits) 

{non-jinx} 

2 000 

2 500 

5 000 

{jinx} 

800 

1 000 

1 300 

1 500 

Les lots en argent sont multipliés par la valeur d’un crédit. Les lots en argent et les 

gros lots sont affichés en argent. 

Si un symbole Fer à cheval atteint un orbe jaune dans la Zone sortilège, le lot en 

argent correspondant est accordé. Le lot de la Zone sortilège est remplacé par un orbe 

Crâne, et le cylindre reprend sa hauteur initiale de trois symboles de haut au début de 

la partie gratuite suivante. 



Si un symbole Fer à cheval atteint le chat blanc dans la Zone sortilège, le gros lot est 

accordé et le cylindre reprend sa hauteur initiale de trois positions de haut au début de 

la partie gratuite suivante. Le gros lot est un lot fixe, proportionnel au montant misé, 

qui ne peut être partagé. Le lot peut uniquement être remporté par le joueur. 

Si un symbole Fer à cheval atteint un orbe Crâne dans la Zone sortilège, le lot en 

argent correspondant est accordé et le jeu boni Parties gratuites prend fin. 

Boni Remplacement de symbole du jeu boni 

Parties gratuites 

Durant n’importe quelle partie du jeu boni Parties gratuites, les cylindres contiennent 

des symboles qui peuvent se transformer en n’importe quel symbole, sauf en 

symboles frimés ou Fer à cheval. 

De un à quatre symboles différents peuvent être désignés comme symboles 

transformés sur chaque cylindre. Chaque cylindre peut comporter différents symboles 

transformés. 

Règles 

Toute utilisation inappropriée et toute défectuosité annulent jeux et paiements. 

Les lots MultiWay Xtra sont payés pour des symboles identiques apparaissant 

n’importe où sur des colonnes adjacentes. 

Obtenir des symboles identiques dans la même colonne multiplie le gain. 

Les lots MultiWay Xtra sont accordés pour des combinaisons de symboles évaluées 

de gauche à droite et de droite à gauche. 

Seul le lot MultiWay Xtra le plus élevé pour chaque symbole est payé par partie. 

Les lots MultiWay Xtra accordés pour des symboles différents sont additionnés. 

Les lots MultiWay Xtra sont multipliés par la valeur d’un crédit. 

Le symbole frimé apparaît uniquement sur les cylindres 2, 3 et 4 du jeu principal. 



Le symbole frimé apparaît uniquement sur les cylindres 2, 3 et 4 du jeu boni Parties 

gratuites. 

Les lots de la Zone de chance et de la Zone sortilège sont indépendants des 

lots MultiWay Xtra et sont aussi ajoutés au gain total. 

Les gains bonis sont indépendants des lots MultiWay Xtra et sont ajoutés au gain 

total. 

Les gains sont affichés en argent. 

Dans certaines juridictions, le gain est plafonné pour toute partie complète, peu 

importe le montant de la mise. Consultez la table de paiement pour obtenir de plus 

amples renseignements. Une transaction inclut le résultat du jeu boni et le résultat de 

la partie ayant déclenché le jeu boni. Si le gain maximal est atteint pendant le jeu boni, 

le jeu boni se termine immédiatement, peu importe le nombre de parties gratuites 

restantes. 

Renseignements supplémentaires 

Taux de retour théorique 

Conformément aux pratiques de jeux 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, sauf dans les cas où une partie déverrouille une fonction 

qui s’applique aux parties suivantes, conformément aux règles du jeu. La probabilité 

d’obtenir un résultat particulier est toujours constante. 

Aucun facteur que ce soit n’a d’incidence sur le résultat d’une partie, que ce soit vos 

résultats précédents, vos mises, votre solde, 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. De la même façon, les 

parties perdues n’ont aucune incidence sur le résultat des parties à venir. 

Le taux de retour attendu correspond au taux de retour théorique du jeu calculé sur un 

très grand nombre de tours jouées par plusieurs joueurs sur une longue période. 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 peut être important. 



Propriété intellectuelle 

© 2020 IGT. Les marques commerciales et/ou les marques de service utilisées dans ce 

jeu sont des marques commerciales ou des marques déposées appartenant à IGT, à ses 

filiales ou à ses concédants. 

Dernière mise à jour : 12 mai 2020 
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