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Titan Dice est sans aucun doute l’un des jeux de Supergooal qui vous permettra de gagner
gros, très gros. Avec un peu de confiance, et ce jeu se chargera de vous conduire vers la route
des gros gains. Titan Dice de Supergoal casino est accessible pour vous dès maintenant,
mais avant, parcourez cet article pour en savoir davantage sur ce jeu.

Un beau divertissement
Si vous êtes un habitué des jeux de casinos, alors vous savez sans doute déjà à quel point les
jeux de dés pour être très intéressant. Titan Dice est un jeu de dés, mais il n’est pas comme
les autres. Il est disponible dans les casinos terrestres, mais aussi sur la plateforme de
Supergooal, alors profitez-en !
La qualité de ce jeu est sans aucun doute l’un des éléments qui attirent le plus, et ses
graphismes apportent juste la touche finale pour une expérience mémorable. Titan Dice est
aussi réel qu’un jeu de casino terrestre.
L’objectif est de vous fournir de belles sensations, avec une qualité sonore irréprochable. Sa
table virtuelle offre des gains attrayants, ses deux dés facilitent chaque tirage après avoir choisi
votre mise. Pour lancer vos dés, vous avez juste à choisir l’option « Roll ».
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En ce qui concerne les fonctionnalités du jeu, elles ne sont pas différentes des autres jeux de
dés. Vous trouvez les résultats du jeu s’afficher sur l’écran, y compris le résultat du tour
précédent afin de mieux faire vos mises suivantes.

Les deux modes de jeu disponibles
Supergooal souhaite vous offrir une expérience de jeu inédite, et pour cela, la société vous
permet de tester ce jeu sans avoir à payer une dîme. Il s’agit de la version démo.
Vous avez la possibilité de jouer au jeu Titan Dice en version gratuite, sans avoir à créer de
compte, ni investir de l’argent. La version démo vous donne droit à toutes les fonctionnalités du
jeu, le but étant de vous permettre de mieux connaître le jeu, d’établir de possibles stratégies
avant de vous engager au mode suivant.
Le second mode est celui qui vous donne l’accès aux gains, mais avant, il faudra investir. La
première étape consiste à créer un compte joueur, à y mettre de l’argent avant de commencer
à faire des mises. Tout est possible lorsque vous jouez avec de l’argent réel, et contrairement
au mode gratuit, vous pourrez retirer tous vos gains le moment venu.
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