FT5000
D

epuis des années, l'industrie
des guichets automatiques fait confiance
à Triton pour sa technologie novatrice
pratique et économique. Une fois de plus,
Triton lance un nouveau modèle, le
FT5000, un guichet automatique mural
polyvalent qui offre une grande performance à un coût étonnamment bas.
Notre vaste expérience en matière de
production de guichets automatiques très
performants nous a menés à mettre au
point ce produit destiné au marché haut
de gamme des établissements bancaires
et de la vente au détail.
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Grâce à son utilisation très rentable, le
Triton FT5000 est
devenu très populaire auprès des
détaillants, des
banques, et des
caisses populaires.
Le FT5000 peut être
installé dans des
endroits aussi bien
accessibles aux
véhicules qu’aux
passants. Ce modèle
dispose de deux à

Voici le guichet
automatique mural à grand
volume et fiable que vous pouvez
vous permettre d’acquérir.
quatre chargeurs en fonction du volume
des transactions. Vous pouvez compter sur
sa fiabilité d’utilisation qui fait de Triton le
chef de file dans l'industrie.
Équipés du Triton Dynamic Language (TDL),
nos guichets automatiques communiquent
avec l'hôte par un protocole largement
reconnu comme la norme industrielle de
fait. Certifiée par presque tous les processeurs, la plateforme TDL constitue le réseau
de base compatible avec des fonctionnalités
logicielles de traitement très rapides et
riches en fonctions, comme la Tirotn Key
management (TKM), et des contrôles
intelligents qui permettent une personnalisation interactive
par des écrans
texte au lieu des
écrans statiques.
Performance.
Fiabilité. Facile et
économique à
mettre en
service. Voici
enfin un dispositif mural qui
vous conviendra
parfaitement.

• Affichage – Écran LCD VGA de 10,4 po
(standard), vue écran lisible en pleine
lumière du jour (en option)
• Imprimante – 80 mm thermique avec
présentateur
• Panneau de service arrière – Affichage
LCD à écran tactile de 5,7 po
• Coffre – Heures ouvrables UL291 et
options de coffre-fort
• Options du distributeur –
· De deux chargeurs Talaris NMD100
(standard) à quatre chargeurs (en
option)
• Lecteur de cartes – Dip (standard), puce
EMV et sécurité du NIP ou EMV motorisé
(en option)
• Sécurité et conformité –
· Clavier conforme au PCI (compatible
avec TKM)
· Triton Key Management (en option)
· Digitally signed software updates
· Communications TCP/IP avec cryptage
SSL
· Conforme au ADA
• Verrouillagess –
· Verrouillage électronique (standard)
· Verouillage Kaba® Mas Cencon 2000
(en option)
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