
POWERBUCK$ Wheel of Fortune® Hawaiian Getaway 

Jouez à POWERBUCK$ Wheel of Fortune Hawaiian Getaway et courez la chance de devenir un 
millionnaire à chaque partie, peu importe votre niveau de mise!  

Du surf paisible de Waikiki aux champs de lave fumants de Mauna Loa, la splendeur du paradis 
tropical vous attend dans le jeu POWERBUCK$ Wheel of Fortune Hawaiian Getaway.  

Faites tourner la légendaire roue boni pour gagner des lots ou déclencher le jeu boni du gros lot, le 
jeu boni Pointer Frenzy ou le jeu boni Parties gratuites.  

Le jeu boni Pointer Frenzy active jusqu’à 6 secteurs de la roue boni et augmente vos chances de 
déclencher tous les jeux bonis en un seul lancer de la roue.  

Gardez l’œil ouvert pour repérer trois empilements complets adjacents contenant le même symbole 
principal et déclencher le boni Partie ajoutée Big Kahuna Respin, qui accorde un une partie 
supplémentaire sur un cylindre géant ainsi qu’un multiplicateur mystère.  

Augmentez votre mise pour accroître vos chances de gagner le gros lot POWERBUCK$ et pour 
augmenter la valeur des gros lots Argent, Vert, Mauve et Bleu dans le jeu boni du gros lot. 

Comment miser 

POWERBUCK$ Wheel of Fortune Hawaiian Getaway comporte 50 lignes de paiement pour 
100 crédits.  

Menu de configuration des mises (appareils mobiles, tablettes) 

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

Crédits 

Affiche le nombre actuel de crédits. 
La mise est fixée à 50 lignes de paiement pour 100 crédits.  

Valeur d’un crédit 

Affiche la valeur actuelle d’un crédit, en argent. 
Appuyez sur le bouton Moins (–) pour diminuer la valeur d’un crédit. 
Appuyez sur le bouton Plus (+) pour augmenter la valeur d’un crédit.  

Jouer 

Appuyez sur la flèche circulaire pour engager la mise et commencer la partie.  

 



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 3,00 $ et plus sont admissibles au lot progressif POWERBUCK$. 
– Les mises totales inférieures à 3,00 $ sont admissibles au gros lot POWERBUCK$. 

Le lot progressif et le gros lot POWERBUCK$ ne peuvent être gagnés que dans Jeu boni du gros 
lot.  

La probabilité de gagner le lot progressif ou le gros lot POWERBUCK$ est directement 
proportionnelle au montant misé. 

Jeu Partie ajoutée Big Kahuna 

Le boni Partie ajoutée Big Kahuna peut être déclenché lors de n’importe quelle partie du jeu 
principal ou du jeu boni Parties gratuites.  

Trois empilements complets ou plus composés du même symbole majeur (Surf, Hula, Tiki, Aloha, et 
Lave) sur des cylindres adjacents déclenchent le boni Partie ajoutée Big Kahuna.  

Lorsque le boni Partie ajoutée Big Kahuna est déclenché, une partie gratuite supplémentaire est 
immédiatement accordée et s’ajoute aux gains déclencheurs. Seuls les symboles majeurs (Surf, 
Hula, Tiki, Aloha, et Lave) apparaissent sur les cylindres durant les parties ajoutées.  

De plus, un multiplicateur de 2, 3, 4 ou 5 choisi au hasard est appliqué aux gains de la partie 
ajoutée.  

Les symboles géants sont toujours affichés de manière à ce qu’un symbole complet soit visible.  

Le boni Partie ajoutée Big Kahuna peut être redéclenché si au moins un empilement complet de 
symboles majeurs identiques apparaît à côté du symbole géant durant la partie ajoutée.  

Le boni Partie ajoutée Big Kahuna peut être redéclenché jusqu’à deux fois.  

Roue boni 

Six symboles bonis dispersés ou plus apparaissant n’importe où sur les cylindres pendant le jeu 
principal déclenchent le jeu boni de la roue. Lorsque le jeu boni de la roue est déclenché, une seule 
partie est accordée. Au départ, un seul secteur de la roue est actif.  

Chaque secteur de la roue affiche un lot : 

•  Si la roue s’immobilise sur un secteur contenant un lot, le joueur remporte ce lot multiplié par le 
valeur d’un crédit en vigueur au déclenchement.  

•  Si la roue s’immobilise sur un secteur parties gratuites, le jeu boni Parties gratuites est déclenché.  

•  Si la roue s’immobilise sur un secteur jeu boni du gros lot, le jeu boni du gros lot est déclenché.  

•  Si la roue s’immobilise sur un secteur Frenzy, le jeu boni Pointer Frenzy est déclenché.  



Jeu boni Pointer Frenzy 

Le jeu boni Pointer Frenzy est déclenché lorsque la roue boni s’immobilise sur un secteur Frenzy 
durant le jeu boni de la roue. Lorsque le jeu boni Pointer Frenzy est déclenché, de deux à 
six secteurs supplémentaires sont activés au hasard sur la roue boni.  

Lorsque tous les secteurs supplémentaires sont activés, les jeux bonis accordés sont déclenchés 
consécutivement.  

Si plus d’un secteur contenant un lot est accordé durant le jeu boni Pointer Frenzy, le joueur 
remporte la somme de tous les lots accordés multipliée par le valeur d’un crédit en vigueur au 
déclenchement.  

Si plus d’un jeu boni est accordé durant le jeu boni Pointer Frenzy, les jeux bonis sont déclenchés 
dans l’ordre suivant : 

•  Premièrement, tous les lots sont accordés.  

•  Deuxièmement, tous les jeux bonis du gros lot sont déclenchés.  

•  Finalement, tous les jeux bonis Parties gratuites sont déclenchés.  

Jeu boni du gros lot 

Dans le jeu boni de la roue ou le jeu boni Pointer Frenzy, si la roue s’immobilise sur un secteur jeu 
boni du gros lot, le joueur remporte un lancer de la roue du gros lot.  

Les secteurs de la roue du gros lot contiennent le gros lot POWERBUCK$, le gros lot Argent, le gros 
lot Vert, le gros lot Mauve, le gros lot Bleu, et des lots pour un niveau de mise de 4 ou moins. 

Jeu boni Parties gratuites 

Dans le jeu boni de la roue ou le jeu boni Pointer Frenzy, si la roue s’immobilise sur un secteur 
Parties gratuites, le joueur remporte dix parties gratuites.  

Durant le jeu boni Parties gratuites, six bonis dispersés ou plus apparaissant n’importe où sur les 
cylindres redéclenchent le jeu boni Parties gratuites et accordent dix parties gratuites 
supplémentaires.  

Le jeu boni Parties gratuites peut être redéclenché à plusieurs reprises, jusqu’à un maximum de 
120 parties gratuites par jeu boni.  

Les parties ajoutées du boni Partie ajoutée Big Kahuna ne sont pas comptabilisées dans le compte 
des parties gratuites.  

Les parties gratuites sont jouées avec la même valeur d’un crédit et le même nombre de lignes 
actives que la partie ayant déclenché les parties gratuites.  

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’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 obtenus sur des lignes actives différentes sont 
additionnés.  

Seul le lot dispersé le plus élevé est payé. Les lots dispersés sont multipliés par la mise totale.  

Les lots dispersés sont indépendants des gains sur ligne et sont additionnés au gain total.  

Les lots bonis sont indépendants des gains sur ligne et sont additionnés au gain total.  

Le symbole frimé peut apparaître sur les cylindres 2, 3, 4 et 5 dans le jeu principal et dans le jeu 
boni Parties gratuites.  

Le symbole frimé n’apparaît pas dans le boni Partie ajoutée Big Kahuna.  

Si le jeu boni de la roue et le boni Partie ajoutée Big Kahuna sont déclenchés simultanément dans le 
jeu principal, le jeu boni de la roue est joué en premier, suivi du boni Partie ajoutée Big Kahuna.  

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 du gros lot ou du jeu boni Parties gratuites, en plus du lot 
accordé lors de la partie ayant déclenché le boni et les lots en crédits du jeu boni de la roue, 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 ou le boni Partie ajoutée Big 
Kahuna du jeu boni Parties gratuites se termine immédiatement, peu importe le nombre de parties 
gratuites restantes. Si le gain maximal est atteint dans le jeu principal durant le boni Partie ajoutée 
Big Kahuna, le boni Partie ajoutée Big Kahuna prend fin immédiatement, peu importe le nombre de 
parties ajoutées restantes.  

Règles POWERBUCK$ 

Les mises inférieures à 3,00 $ sont admissibles au gros lot POWERBUCK$ (mais pas au lot 
progressif POWERBUCK$). Les mises de 3,00 $ 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 10,00 $ ou plus, chaque jeu boni jeu boni du gros lot 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 offerts en mode argent 
fictif.  



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$.  

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.  

Les probabilités d’obtenir un résultat particulier durant le jeu boni du gros lot 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 

® & © 2018 Califon Productions, Inc. Tous droits réservés. 

© 2018 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.  

Dernière mise à jour : 05 jul 2018  


