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Bridging the ATM affordability gap
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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

• 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
· Electronic Lock (optional)
· Kaba® Mas Cencon 2000 Lock (optional)
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21405 B Street
Long Beach, MS 39560 USA
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• Verrouillages –
Windows® pour vous garantir une possibilité
· Verrouillage manuel standard
d'amélioration future et vous fournir une
· Verrouillage électronique (en option)
plateforme solide aﬁn d’afﬁcher de la
· Verrouillage Kaba® Mas Cencon 2000 (en
publicité et valoriser votre marque. Nos
option)

www.triton.com
1816 Crowchild Trail NW, Suite 700
Calgary, Alberta T2M 3Y7 Canada
Tel: +1 (403) 265-7500
sales@triton.com

