
• LCD – 8" wide color display

• Printer – 58mm with graphic support  

• Cabinet – UL291 business hours 

• Topper – Integrated (standard) or high

• Software – Triton Dynamic Language (TDL), 
the most universally accepted white label 
message format, allows for screen custom-
ization 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.
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P standard, and certified by every processor, 
the TDL platform is the backbone which 

supports faster processing, 
feature rich software functional-
ity such as Triton Key Manage-
ment (TKM), and smart controls 
that allow interactive customiza-
tion. And, we hope you’re feeling 
lucky because the TraverseTM is 
quick-pick lottery capable!

www.triton.com

21405 B Street
Long Beach, MS 39560 USA

1-866-7-TRITON
sales@triton.com
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P             roud to hold the reputation for 
having the lowest cost of ownership in 
the industry, we are 
driven to offer products 
that help businesses 
survive in a competitive 
marketplace.  This sleek 
unit is designed expressly 
for the retail market, with 
a silhouette that protects 
P.I.N. security.  Even at the 
entry-level, we create the best-in-class 
ATMs with the highest quality and value 
for your investment. Our continuing 
efforts at innovation have made it 
possible for us to bring you faster return 
on investment than ever before.

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.

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 

Up to 40% of 
cash withdrawn 
from an ATM is 
spent on site.

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 

 

TraverseTM

Bridging the ATM affordability gap



• LCD – Affichage en couleur large de 8 po

• Imprimante – 58mm avec support graphique

• Coffre – Heures ouvrables UL291  

• Surmontoir – Intégré (standard) ou élevé

•  Logiciel  – Triton Dynamic Language (TDL), le 
format de message à étiquette blanche 
reconnu dans le monde entier, qui permet de 
personnaliser votre contenu

• Distributeur – 
    · Genmega 1000 Note avec un logiciel de  

   sécurité intégré de Triton 

• Lecteur de carte – Dip (standard) ou EMV 

• Sécurité – 
·  Port EPP conforme au PCI
·  Gestion de clé de Triton (en option) 
·  Mises à jour des logiciels portant une   

 signature numérique 
·  TCP/IP communications avec cryptage SSL

• Verrouillages – 
· Verrouillage manuel standard
· Verrouillage électronique (en option)
· Verrouillage Kaba® Mas Cencon 2000 (en 

option)
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F guichets automatiques communiquent avec 
l'hôte par un protocole connu sous le nom de 

TDL. Largement reconnue comme la 
norme industrielle de fait, et 
certifiée par tous les processeurs, la 
plateforme TDL constitue le réseau 
de base qui est compatible avec des 
fonctionnalités logicielles de 
traitement très rapides et très riches 
en options comme la Triton 
Direction Clé (TKM), et des contrôles 
intelligents qui permettent une 
personnalisation interactive. Le 

Traverse est également notre première 
unité qui représente une mise-éclair à la loterie!

www.triton.com

1816 Crowchild Trail NW, Suite 700
Calgary, Alberta T2M 3Y7 Canada

Tel: +1 (403) 265-7500
sales@triton.com
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F             iers de notre réputation d’être au plus 
bas coût dans l’industrie, nous sommes 
déterminés à offrir des 
produits qui aideront les 
entreprises à survivre dans un 
marché compétitif. Cette 
petite unité lisse à encombre-
ment réduit est tout 
particulièrement conçue pour 
le marché des détaillants. 
Même au niveau bas de 
gamme, nous fabriquons les 
plus performants guichets 
automatiques, qui vous 
garantissent une qualité et une valeur 
exceptionnelles pour votre investissement. Nos 
efforts constants en matière d'innovation nous 
ont permis de vous offrir une unité vous 
assurant un rendement de votre investisse-
ment sans précédent.

Tous nos produits Triton sont couverts par 
notre service après-vente et nos représentants 
de services techniques anglophones répondent 
immédiatement à vos appels à partir de notre 
bureau du Mississippi, dans lequel Triton 
possède plus de 30 ans d'expérience dans 
l'industrie du libre service financier.

Cette expérience nous confère la première 
place dans l'industrie en matière de respect 
des dernières exigences de sécurité réseau et 
du gouvernement fédéral. Ainsi, vous êtes 
assuré que votre guichet automatique de 
Triton est conforme aux réglementations 
actuelles et futures

Les guichets automatiques de Triton sont 
pratiquement compatibles avec toutes les 
technologies de protocoles de communication, 
ce qui convient parfaitement à tous les 
endroits. 

Tous les guichets automatiques de Triton 
fonctionnent avec des systèmes d'exploitation 
Windows® pour vous garantir une possibilité 
d'amélioration future et vous fournir une 
plateforme solide afin d’afficher de la 
publicité et valoriser votre marque. Nos 

Jusqu'à 40 % des 
espèces retirées dans 
un guichet automa-
tique sont dépensées 
sur place.

TraverseTM

Enjamber l’Ecart d’Abordabilité


