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POWERBUCK$ Arctic Gems  

Jouez à POWERBUCK$ Arctic Gems et courez la chance de devenir un millionnaire à chaque 
partie, peu importe votre niveau de mise!  
 
Partez à l’aventure dans le Grand Nord à la recherche d’une faune sauvage et de grandes 
richesses! Surveillez les multiplicateurs dans le jeu principal; ils peuvent ouvrir la voie vers le jeu 
boni Sélection polaires et vous laisser ramasser assez de pierres précieuses pour gagner le gros 
lot ou le lot progressif POWERBUCK$. D’une beauté cristalline, les cylindres remplis de 
symboles plus payants du jeu boni Parties gratuites accordent de superbes gains.  
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Comment miser  

POWERBUCK$ Arctic Gems comporte 50 lignes de paiement.  
 
LIGNES  
Affiche le nombre actuel de lignes actives.  
La mise est fixée à 50 lignes actives pour 75 crédits.  
 
VALEUR D’UN CRÉDIT  
Affiche la valeur actuelle d’un crédit, en argent. 
Cliquez sur la flèche gauche (–) pour diminuer la valeur d&apos;un crédit. 
Cliquez sur la flèche droite (+) pour augmenter la valeur d&apos;un crédit.  
 
JOUER  
Cliquez sur JOUER pour soumettre la mise et commencer la partie.  
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POWERBUCK$  

Chaque mise est admissible au gros lot POWERBUCK$ ou au lot progressif POWERBUCK$ 
d’une valeur minimale de 1 000 000 $! 
– Les mises totales de 2,25 $ et plus sont admissibles au lot progressif POWERBUCK$. 
– Les mises totales inférieures à 2,25 $ sont admissibles au gros lot POWERBUCK$. 
 
Le lot progressif et le gros lot POWERBUCK$ ne peuvent être gagnés que dans le boni 
Sélections polaires.  
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La probabilité de gagner le lot progressif ou le gros lot POWERBUCK$ est directement 
proportionnelle au montant misé. 
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Jeu boni Sélections polaires  

Le jeu boni Sélections polaires peut être déclenché après n’importe quelle partie du jeu principal 
qui comporte un ou plusieurs multiplicateurs.  
 
La probabilité de déclencher le jeu boni Sélections polaires augmente en fonction du montant 
misé, mais elle demeure inchangée pour les mises supérieures à 3 $.  
 
Sélectionnez d’abord 11 pièces. Chaque pièce sélectionnée accorde une pierre précieuse ou un 
symbole vide.  
 
Chaque pierre précieuse accordée remplit une position du compteur sur le côté, en commençant 
par la position du bas.  
 
Gagnez le montant correspondant au nombre de pierres précieuses obtenues dans le compteur.  
 
Si vous accumulez 11 pierres précieuses, vous gagnez le gros lot ou le lot progressif 
POWERBUCK$, selon le montant misé.  
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Boni Multiplicateur  

Un médaillon multiplicateur peut apparaître sur certains symboles (Ours polaire, Renard blanc, 
Lièvre ou Hermine) sur le premier cylindre. Si un symbole comportant un médaillon 2x, 3x ou 5x 
en superposition apparaît dans un gain sur ligne, le lot accordé pour ce gain est multiplié 
respectivement par 2, 3 ou 5.  
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Boni Remplacement dynamique de symboles  

Dans le jeu principal, les cylindres 2, 3, 4 et 5 contiennent des symboles dynamiques qui se 
transforment en symbole Ours polaire, Renard blanc, Lièvre ou Hermine. Avant chaque partie, un 
symbole est choisi au hasard pour occuper les positions des symboles dynamiques sur tous les 
cylindres. Tous les symboles dynamiques sur ces cylindres sont remplacés par ce symbole choisi 
au hasard.  
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Jeu boni Parties gratuites  

Trois (3) symboles dispersés Boni apparaissant n’importe où sur les cylindres déclenchent le jeu 
boni Parties gratuites. Les symboles Boni n&apos;apparaissent que sur les cylindres 1, 3 et 5.  



 
Le déclenchement du jeu boni Parties gratuites accorde 8 parties gratuites. Les cylindres du jeu 
boni Parties gratuites sont plus généreux que ceux du jeu principal, car ils ne contiennent que 
des symboles Frimé, Ours polaire, Renard blanc, Lièvre, Hermine et Boni, les symboles moins 
payant ayant été éliminés.  
 
Trois (3) symboles Boni dispersés apparaissant n’importe où sur les cylindres redéclenchent le 
Jeu boni Parties gratuites. Les symboles Boni n&apos;apparaissent que sur les cylindres 1, 3 et 
5.  
 
Le jeu boni peut être redéclenché à plusieurs reprises, jusqu&apos;à un maximum de 80 parties 
gratuites par jeu boni.  
 
Les cylindres du jeu boni Parties gratuites sont différents des cylindres du jeu principal.  
 
Les parties gratuites sont jouées avec la même valeur d&apos;un crédit et le même nombre de 
lignes actives que la partie qui a déclenché le jeu boni Parties gratuites.  
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Règles  

Toute utilisation inappropriée et toute défectuosité 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&apos;extrême gauche.  
 
Seul le lot le plus élevé de chaque ligne active est payé. Les gains sur ligne sont multipliés par la 
valeur d’un crédit de la ligne gagnante. Les gains apparaissant sur des lignes différentes sont 
additionnés.  
 
Les lots bonis sont indépendants des gains sur ligne et sont additionnés au gain total.  
 
Les symboles bonis dispersés n&apos;apparaissent que sur les cylindres 1, 3 et 5.  
 
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 partie complète inclut le résultat du jeu boni Parties gratuites et celui du boni Sélections 
polaires, en plus du résultat de la partie ayant activé le jeu boni, mais n’inclut pas le gros lot 
POWERBUCK$ ni le lot progressif POWERBUCK$. Si le gain maximal est atteint pendant le jeu 
boni Parties gratuites, le jeu boni Parties gratuites se termine immédiatement, peu importe le 
nombre de parties gratuites restantes.  
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Règles POWERBUCK$  

Les mises inférieures à 2,25 $ sont admissibles au gros lot POWERBUCK$ (mais pas au lot 
progressif POWERBUCK$). Les mises de 2,25 $ ou plus sont admissibles au lot progressif 



POWERBUCK$ (mais pas au gros lot POWERBUCK$).  
 
La probabilité de gagner le lot progressif POWERBUCK$ ou le gros lot POWERBUCK$ est 
directement proportionnelle au montant misé.  
 
Avec une mise totale de 2,25 $ ou plus, chaque jeu boni jeu boni Sélections polaires qui 
n’accorde pas le lot progressif POWERBUCK$ exécute un tirage « seconde chance » qui peut 
aussi accorder le lot progressif POWERBUCK$.  
 
Le gros lot POWERBUCK$ et le lot progressif POWERBUCK$ ne sont pas pris en compte pour 
le calcul du gain maximal.  
 
Après avoir gagné le gros lot POWERBUCK$ ou le lot progressif POWERBUCK$ un message 
affiché vous informe que le service à la clientèle communiquera avec vous dans les 
24 prochaines heures pour vous informer de la méthode de paiement. La vérification du gain peut 
prendre jusqu&apos;à 72 heures, période pendant laquelle le gain n&apos;apparaîtra pas dans 
votre solde. Le processus de paiement dépend de la politique du casino concernant le paiement 
des gains importants. Vous pouvez continuer à jouer Le fait de continuer à jouer n’a aucun effet 
sur le paiement du gros lot POWERBUCK$ ou du lot progressif POWERBUCK$.  
 
Le montant payé après la vérification du gain progressif POWERBUCK$ correspond 
approximativement au montant affiché sur le compteur du lot progressif POWERBUCK$ au 
moment où le gain est survenu. Il est possible que le montant du lot progressif POWERBUCK$ 
payé soit légèrement supérieur, à cause des délais de communication et d’affichage.  
 
Dans le cas exceptionnel où un autre joueur a gagné le lot progressif immédiatement avant un 
joueur, il peut arriver que le montant gagné corresponde au montant initial du lot progressif 
POWERBUCK$. Ceci peut se produire même si le compteur du lot progressif POWERBUCK$ 
n’a pas encore affiché le montant remis à sa valeur initiale, suite au gain du premier joueur. 
L’ordre des gains n’est déterminé que par l’estampille chronologique de chaque transaction reçue 
par le serveur responsable du lot progressif.  
 
Toutes les taxes et tous les frais applicables à la suite de vos gains ou tout autre paiement sont 
entièrement sous votre responsabilité. Les gains ne peuvent pas être transférés, substitués, ou 
échangés, et ce, pour quelque autre considération que ce soit.  
 
Le casino ou l’administrateur du POWERBUCK$ peut désactiver ce jeu ou le gros lot ou le lot 
progressif y étant relié à n’importe quel moment.  
 
Le casino ou l’administrateur POWERBUCK$ peut augmenter ou diminuer le montant du lot 
progressif POWERBUCK$ en ajoutant ou en retirant de l&apos;argent du lot progressif à tout 
moment.  
 
Le compteur de lot progressif POWERBUCK$ affiche un montant progressif dont la croissance 
est assurée par une contribution à pourcentage fixe basée sur toutes les mises et par des fonds 
supplémentaires fournis par l’administrateur du lot progressif POWERBUCK$.  
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Renseignements supplémentaires  

Bris de communication lors d’un gain du gros lot ou du lot progressif POWERBUCK$ 



Dans l’improbable éventualité d’un bris de communication ou d’une reprise du jeu pendant une 
partie qui accorde le gros lot POWERBUCK$ ou le lot progressif POWERBUCK$, le gros lot 
POWERBUCK$ ou le lot progressif POWERBUCK$ sera accordé.  
 
Le gain du gros lot POWERBUCK$ ou du lot progressif POWERBUCK$ sera annoncé à 
l&apos;écran lors de la reprise du jeu, mais le gain n&apos;apparaîtra pas dans votre solde. Les 
gains ordinaires vont apparaître dans votre solde. Vous pouvez continuer à jouer à ce jeu ou à un 
autre jeu sans que cela n’ait d&apos;incidence sur le paiement de votre gros lot POWERBUCK$ 
ou de votre lot progressif POWERBUCK$. Le service à la clientèle communiquera avec vous 
dans les 24 heures pour vous informer des détails concernant le paiement de votre gain. La 
vérification du gain peut prendre jusqu&apos;à 72 heures.  
 
Taux de retour attendu 
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, à l’exception des cas où une partie accorde une partie supplémentaire ou une série de 
parties, conformément aux règles du jeu. La probabilité d’obtenir un résultat particulier (c.-à-d. 
sans lien avec POWERBUCK$) est toujours constante.  
 
Aucun facteur que ce soit n&apos;a d&apos;incidence sur le résultat d&apos;une partie, que ce 
soit vos résultats précédents, vos mises, votre solde, l&apos;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&apos;ont aucune incidence sur le résultat des parties à venir.  
 
La probabilité de déclencher le jeu boni Sélections polaires et les résultats possibles du jeu boni 
Sélections polaires varient selon le montant misé, mais ils ne sont influencés par aucun facteur 
externe.  
 
Le taux de retour attendu correspond au taux de retour théorique du jeu calculé sur un très grand 
nombre de parties 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&apos;écart entre le taux de retour théorique et le taux de retour 
réellement obtenu peut être important. 
 
 
Propriété intellectuelle  
© 2017 IGT Tous droits réservés. Toutes les autres marques de commerce utilisées dans ce jeu 
appartiennent à IGT ou à ses filiales, ne peuvent être utilisées sans permission, et lorsqu’elles 
sont suivies d’un ®, elles sont enregistrées au Bureau américain des brevets et des marques.  
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