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RL5000

L

e Triton RL5000 est l’un de nos
établissement ou votre commerce.
guichets automatiques les plus personnalisLe Triton RL5000 permet une personnalisation
ables. Ce modèle changera votre
infinie, afin d’offrir
façon de voir les guichets
d’innombrables
automatiques. Avec son stupéfiFabriqué et pris en
options aux
ant écran de 10,4 pouces, le
Comme
charge aux États-Unis. utilisateurs.
RL5000 dispose d’un choix
il s'agit d'un Triton,
remarquable de couleurs et de
vous savez qu'il est
marques pour votre contenu. Vous
fiable, facile à mettre
pouvez intégrer rapidement et facilement tout
en service et à entretenir, et qu’il est totaletype de logos, photos, et d’éléments
ment conforme. Le Triton RL5000 convient
graphiques personnalisés grâce à une interface
parfaitement à tous les endroits.
sur ordinateur facile d'utilisation. Au cœur de
• Affichage – Écran LCD VGA couleur de 10,4 po
ce système configurable presque à l’infini se
trouve le système d'exploitation de Microsoft®
• Imprimante – 880 mm thermique avec
Windows® CE 5.0, combiné avec une technoloprésentateur
gie de Triton X2 et un processeur de 32 bits.
• Coffre – Heures ouvrables UL291 et options de
Équipés du Triton Dynamic Language (TDL),
coffre-fort
nos guichets automatiques communiquent
• Surmontoir – Mi-hauteur (standard), ou élevé
avec l'hôte par un protocole grandement
(en option)
reconnu comme la norme industrielle de fait.
Certifiée par presque tous les processeurs, la
• Options de distributeur –
plateforme TDL constitue le réseau de base qui
· Talaris® SDD 1700 (standard, 1 chargeur)
est compatible avec des fonctionnalités
· TDM 250 (en option, 2 chargeurs)
logicielles de traitement très rapides et très
· Talaris® NMD 50 (en option, 2 à 4 chargeurs)
riches en options comme la Remote Key
• Lecteur de cartes– Dip (standard), puce EMV et
Transport (RKT), et des contrôles intelligents
sécurité du NIP ou EMV motorisé (en option)
qui permettent une personnalisation interac• Sécurité et conformité –
tive à l’aide desécrans texte au lieu des écrans
· Triton Key Management (en option)
statiques.
· Clavier conforme au PCI (compatible avec le
Le profil lisse du RL5000 vous permet de le
TKM)
mettre en valeur dans tous les endroits, d’un
·
Mises
à jour des logiciels portant une
dépanneur à un bar ou un hall d'hôtel. Il se
signature
numérique
présente sous un format extraordinairement
·
Communications
TCP/IP communications
solide et durable. Ses multiples options de
avec
cryptage
SSL
coffre-fort et de verrouillage de grande
· Conforme au ADA
précision se combinent pour protéger le
RL5000 dans tous les endroits. De même,
plusieurs choix en matière de guichets
automatiques s’offrent à vous pour répondre
aux besoins des personnes fréquentant votre
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• Verrouillages–
· Verrouillage électronique (standard)
· Verrouillage Kaba® Mas Cencon 2000 (en
option)
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