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Un jeu vertigineux d’adresse en 3D pour 2 à 4 super héros de 5 à 99 ans.
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Scott Frisco, Steven Strumpf
Cédant de licence : Excel Global Development
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Thies Schwarz
Durée du jeu :
10 - 20 minutes
Rhino Hero est de retour ! Cette fois-ci, ses amis super héros Capitaine Éléphant, Super Girafe et Pingouin Masqué sont également de la partie. Ensemble, vous allez bâtir un gratte-ciel
à des hauteurs vertigineuses. En construisant prudemment et habilement, et avec un peu de
chance au dé, vous pourrez escalader les étages du gratte-ciel. Mais ne criez pas victoire trop
tôt : la compétition est rude et vous pouvez retomber rapidement tout en bas. Remporte la
médaille du meilleur grimpeur et ne te laisse pas perturber par les méchants Spider Monkeys
– c'est le seul moyen d'être le meilleur super héros de cette super Battle et de gagner !

1 Pingouin Masqué
1 Rhino Hero

4 Spider Monkeys
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Contenu du jeu

1 Capitaine Eléphant
3 plaques de jeu
(carrées imprimées
de chaque côté)
3 dés
(rouge/bleu/bleu clair)

1 Super Girafe

24 murs hauts

1 médaille du
meilleur grimpeur
30 planchers

24 murs bas

Avant la première partie : détachez soigneusement les Spider Monkeys et la médaille de
leur support.
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Préparation du jeu
Disposez les trois plaques formant le plateau de jeu de manière à ce que tous les ronds
jaunes soient bien visibles. Alignez-les ensuite côte à côte au milieu de la table. Mélangez les
planchers faces cachées. Chaque joueur reçoit trois planchers faces cachées qu'il prend en
main et peut regarder. Trois planchers sont posés faces visibles sur la table et les planchers
restants sont empilés faces cachées pour former la pioche. Les murs hauts et bas sont préparés. Chaque joueur prend un super héros et le place devant lui. Les super héros restants
sont rangés dans la boîte. Préparez les dés, les Spider Monkeys et la médaille du meilleur
grimpeur.

Exemple
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Déroulement du jeu
Le jeu se déroule dans le sens des aiguilles d’une montre. Le joueur le plus doué à l'escalade
commence. Un tour comporte 6 phases :
1. Construction !
2. Attaque des Spider Monkeys ?
3. Escalade du gratte-ciel !
4. Super duel ?
5. Médaille du meilleur grimpeur ?
6. Reprendre un plancher !
Détails des phases :
1.

Construction !

Choisis l'un de tes planchers pour le placer dans le gratte-ciel. La face supérieure de ce plancher comporte des symboles, ils indiquent la quantité et le type de murs que tu dois utiliser
pour pouvoir ensuite l'y déposer face visible.
Ce symbole signifie : Utiliser un mur bas.
Ce symbole signifie : Utiliser un mur haut.
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Prends le(s) mur(s) correspondant(s) et positionne-le(s) en respectant les règles suivantes :
• S ur le plateau de jeu, un mur peut uniquement être posé sur un point de
construction. Il doit au moins être en contact avec ce point. Sur chaque point de
construction ne peut être disposé qu'un seul mur.
• Lors de la suite de la partie, des murs peuvent être placés à n'importe quel
emplacement sur les planchers déjà installés. Un mélange est également autorisé. Par
exemple, lorsque tu dois poser un mur haut et un mur bas, l'un peut être disposé sur
le plateau de jeu et l'autre sur un plancher déjà installé.
• Tu dois positionner tous les murs des symboles indiqués de manière à pouvoir y poser
dessus ton plancher à l'horizontale.
• Tu peux poser les planchers comme tu le souhaites (c'est-à-dire pas obligatoirement
dans le même sens que les plaques de jeu), mais toujours horizontalement !
• Au cours de la partie, il est possible que les planchers se chevauchent légèrement.
Ceci est autorisé tant que l'autre plancher n'est pas utilisé comme support.
• Tu peux disposer le ou les murs uniquement de manière à ce que toutes les figurines
du jeu soient encore accessibles.
• Tu as le droit d'utiliser les deux mains lors de la construction. Il te suffit de déposer tes
planchers restants faces cachées devant toi pendant la manipulation.
Exemple :

				
+

Mais comme cela : ➡
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Un plancher comportant ces deux symboles
ne peut pas être placé ainsi :

Un plancher comportant ce symbole peut être
placé dès le début du jeu :
As-tu réussi à poser un ou des mur(s) et un plancher sans que celui-ci ou tout le gratte-ciel
s'effondre par la suite ?
Alors la phase 2 peut commencer :
2.

Attaque des Spider Monkeys ?

Le plancher que tu viens de disposer comporte-t-il le symbole des Spider Monkeys ?
Si c'est le cas, tu dois prendre un Spider Monkey dans la réserve et soigneusement le suspendre à ce plancher avec sa queue ou sa main. S'il tombe, tu essaies
de l'accrocher à nouveau et ce jusqu'à ce qu'il tienne suspendu sur le plancher.
Pendant la suite de la partie, il est possible que la réserve de Spider Monkeys soit
vide. Il te faut alors en prendre un qui est déjà suspendu au bâtiment. Si rien ne
s'est effondré jusqu'à maintenant, alors commence la phase 3 :
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3.

Escalade du gratte-ciel !

Tu peux désormais lancer le dé bleu clair. Il indique de combien d'étages tu dois faire
monter ou descendre (si ton dé indique -1) ton super héros.
Cela dépend ici du nombre d'étages du gratte-ciel lorsque tu l'observes de côté. Un
étage correspond à tous les planchers se trouvant à la même hauteur. Un étage peut donc
comporter plusieurs planchers (disposés côte à côte, ou à distance), mais également un seul
plancher.
Exemple :

4.

3.
2.
1.

Étage

Étage

Étage

Étage

FRANÇAIS

Max a obtenu un trois au dé et peut ainsi déplacer sa Super Girafe du bas du gratte-ciel jusqu'au
troisième étage. C'est à lui de décider sur quel plancher de cet étage il va placer son super héros.
Important :
• Quel que soit l'emplacement de ta figurine : ce sont tous les étages du gratte-ciel qui
sont ici concernés, sur toute la largeur.
• Si un étage comporte plusieurs planchers, c'est à toi de choisir où tu positionnes ton
super héros.
• Si ton héros atteint le dernier étage, le reste des points obtenus avec le dé ne compte pas.
• Si ton super héros est situé tout en bas et que tu obtiens -1 en lançant le dé, alors il
reste à la même place.
4.

Super duel ?

Ton super héros a-t-il grimpé d'un étage ? Tu dois alors vérifier si un autre super héros s'y
trouve déjà. Encore une fois, il faut ici prendre en compte toute la largeur du gratteciel. Si c'est le cas, il y a alors super duel. Comme tu es arrivé le dernier à cet étage,
tu es donc l'attaquant :
1. En tant qu'attaquant, tu obtiens le dé rouge, et le défenseur obtient le dé bleu.
2. Vous jetez vos dés en même temps. Celui qui obtient le chiffre le plus élevé a gagné et
peut rester. Le perdant doit descendre d'un étage.
3. Si le perdant descend alors sur un étage lui aussi occupé par un autre héros, il y a de
nouveau duel ! Et ainsi de suite ... le nouvel arrivant est toujours l'attaquant.
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Exemple :
Dans l'exemple que nous venons de montrer, la Super Girafe doit désormais combattre Rhino
Hero. En tant qu'attaquant, Max prend le dé rouge et Felix, le joueur avec Rhino Hero, prend
le dé bleu pour se défendre lors de ce duel.

5.

La médaille du grimpeur ?

Si tu es maintenant le super héros placé le plus haut sur le bâtiment, alors tu
obtiens la médaille du meilleur grimpeur. La première fois qu'elle est remise
à un joueur, elle est prise dans la boîte, puis elle circulera de joueur en joueur
tout au long de la partie.
6.

Reprendre un plancher !

C’est ensuite au tour du joueur suivant.

Fin de la partie
Le jeu s'achève lorsque
... un joueur fait s'effondrer le gratte-ciel, en partie ou entièrement, à n'importe quel
moment de la partie. Celui qui est alors en possession de la médaille du grimpeur remporte
la partie. Mais : si le joueur en possession de cette médaille a provoqué l'effondrement du
gratte-ciel, alors tous les autres super héros ont gagné.
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À la fin de ton tour, tu pioches un nouveau plancher de manière à en avoir trois en main. Tu
peux prendre un plancher dans la pioche ou choisir l'un des trois planchers placés faces visibles sur la table. Dans ce cas, tu places un nouveau plancher face visible dans l'espace libéré
sur la table en puisant dans la pioche.

ou
... une fois qu'il n'y a plus un seul plancher à piocher et que tous les planchers en main ont
été joués ou que rien ne peut être construit. Le dernier tour est joué jusqu'à la fin et le joueur
en possession de la médaille du grimpeur remporte la partie.

			

FAQ & Conseils ➤
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FAQ:
Que faire quand un joueur ne peut jouer aucun de ses planchers parce que les murs
nécessaires ne peuvent être posés nulle part ?
Le joueur doit alors passer son tour et à la place, doit poser un, deux ou tous ses planchers
sous la pile de pioche. Ensuite, il complète sa main pour toujours avoir 3 planchers en piochant dans la pile ou sur la table. Puis, il remplit les éventuels espaces libérés sur la table.
Que se passe-t-il lorsqu'un jouer, en construisant, fait tomber par mégarde un ou
plusieurs Spider Monkeys du gratte-ciel ?
Le joueur en question doit alors suspendre à nouveau les Spider Monkeys là où ils étaient,
puis il continue son tour.
Est-ce que je perds la médaille si ma figurine est au premier étage et que mais que
j'obtiens -1 au dé ?
Oui, fais alors descendre ta figurine et replace la médaille dans la réserve.
Dans le cas exceptionnel où aucun joueur ne possède la médaille à la fin du jeu, que
se passe-t-il ?
Alors vous avez malheureusement tous perdu. Rassemblez vos forces de super héros et
commencez une nouvelle partie !
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Conseils :
Lors d'une partie avec des joueurs plus jeunes, vous pouvez...
+
... exclure du jeu les planchers avec ces deux symboles
et jouer sans les Spider Monkeys.
... ignorer le symbole moins sur le dé et faire monter votre super héros d'un étage lorsque
vous obtenez -1.
Le jeu devient plus difficile ...
... lorsque le plateau de jeu comporte moins de 10 points de construction. Avant le début de
la partie, disposez les trois tuiles du plateau de jeu de votre choix les unes à côté des autres
comme vous le souhaitez. Si seuls les points de départ rouges sont visibles, vous avez alors
choisi le plateau de départ le plus difficile avec uniquement 5 points.
... lorsque vous ne pouvez utiliser qu'une main pour construire. Cela devient encore plus
corsé si en plus chacun joue avec sa main faible !
Le jeu est encore plus varié ...
… lorsque vous le combinez avec le jeu « Rhino Hero » (art. n° 302203).
Vous pouvez alors utiliser les murs de ce jeu comme des murs bas. Et grâce
à la figurine de Rhino Hero supplémentaire, vous pouvez même jouer à 5
joueurs.
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