TraverseTM
Bridging the ATM affordability gap
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Supported locally by our customer service
and technical support representatives, we
take your calls right in our Mississippi
office, where Triton has over 30 years of
experience in the industry.
This experience places us in the position
as industry leader in supporting the
latest federal and network security
requirements so you can rest assured
your Triton ATM is compliant with
regulations, now and in the future.
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Triton ATMs support virtually all
communication protocol technologies,
ensuring a perfect fit in any location.
All Triton ATMs run Windows®-based
operating systems to ensure future
upgradeability and provide a solid
platform for advertising and branding.
Our ATMs communicate with the host via
Triton Dynamic Language (TDL). Widely
accepted as the de facto industry

• Software – Triton Dynamic Language (TDL),
the most universally accepted white label
message format, allows for screen customization via text
• Dispenser –
· Genmega 1000 Note with Triton
Integrated Security Software (standard)
• Card Reader – Dip (standard) or EMV
• Security & Compliance –
· PCI-compliant EPP · ADA compliant
· Triton Key Management (optional)
· Digitally signed software updates
· TCP/IP with SSL encryption
• Locks –
· Manual Lock standard, E-Lock optional)
· Kaba® Mas Cencon 2000 Lock (optional)
• Shared Bolt Hole Pattern – allows for
replacement of Triton OR Hantle, and NH
products without drilling new holes.

www.triton.com
Length: 19.8" (503 mm)
Width: 15.4" (391 mm)
Height: 56" (1422 mm)
business hours, no topper

209 lbs (78 kg)
Business hours cabinet

21405 B Street
Long Beach, MS 39560 USA
1-866-7-TRITON
sales@triton.com
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• Coffre – Heures ouvrables UL291
Tous nos produits Triton sont couverts par
notre service après-vente et nos représentants
• Surmontoir – Intégré (standard) ou élevé
de services techniques anglophones répondent
immédiatement à vos appels à partir de notre
• Logiciel – Triton Dynamic Language (TDL), le
bureau du Mississippi, dans lequel Triton
format de message à étiquette blanche
possède plus de 30 ans d'expérience dans
reconnu dans le monde entier, qui permet de
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Cette expérience nous confère la première
place dans l'industrie en matière de respect
• Distributeur –
des dernières exigences de sécurité réseau et
· Genmega 1000 Note avec un logiciel de
du gouvernement fédéral. Ainsi, vous êtes
sécurité intégré de Triton
assuré que votre guichet automatique de
Triton est conforme aux réglementations
• Lecteur de carte – Dip (standard) ou EMV
actuelles et futures
• Sécurité –
Les guichets automatiques de Triton sont
· Port EPP conforme au PCI
pratiquement compatibles avec toutes les
· Gestion de clé de Triton (en option)
technologies de protocoles de communication,
· Mises à jour des logiciels portant une
ce qui convient parfaitement à tous les
signature numérique
endroits.
· TCP/IP communications avec cryptage SSL
Tous les guichets automatiques de Triton
fonctionnent avec des systèmes d'exploitation
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Windows® pour vous garantir une possibilité
· Verrouillage manuel standard
d'amélioration future et vous fournir une
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plateforme solide aﬁn d’afﬁcher de la
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