
• Display – 5.7" VGA  color display

• Printer –  60mm thermal with presenter

• Cabinet – UL291 business hours 

• Topper – Mid (standard), or high 
(optional)

• Dispenser Options – 
· Talaris® Minimech 1,000 note 

(standard, 1 cassette)

• Card Reader – Dip (standard), EMV chip 
and pin security (optional)

• Security & Compliance – 
· Triton Key Management (optional)
· PCI-compliant keypad (supports TKM)
· Digitally signed software updates 
· TCP/IP communications with SSL 

encryption
· ADA compliant 

• Locks – 
· Manual Lock (standard), 

E-lock (optional)
· Kaba® Mas Cencon 2000 Lock (optional)
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      eet the RL1600 —Triton’s 
popular, feature-rich, off-premise ATM. 
With a color display, 
TCP/IP, SSL and dial-up 
communication capabili-
ties, plus a robust 
Windows® operating 
system for faster transac-
tions and graphics support 
— the RL1600 is packed with many extras 
normally reserved for machines twice the 
price. The RL1600 is a remarkably high 
value solution for retailers looking to boost 
cash sales, as well as for financial institu-
tions interested in expanding customer 
touch points with off site ATM placements.

In the RL1600, you will find a, reliable ATM 
that  is easy to place at multiple locations. 
Plus, the compact design means it won’t 
take up valuable floor space. And, with 
support for advertising and screen custom-
izing capabilities, ATM owners can create 
their own marketing messages and 
coupons, which drives traffic to your 
location and increases customer loyalty.

Designed and assembled with pride in the 
USA, the RL1600’s innovative 
configuration—including an embedded 
PC-based platform, Microsoft® Windows® 
CE 5.0 operating system with Triton’s X2 
technology—makes it as powerful as it is 
affordable and reliable. It has a large 
storage capacity for journaling and is 

M expandable to meet future compliance 
and application needs.

Find out for yourself 
why Triton has been 
a trusted leader for  
affordability and 
service for 30 years.

Entry-level just got 
a lot more high-end.

RL1600

www.triton.com

21405 B Street
Long Beach, MS 39560 USA

1-866-7-TRITON
sales@triton.com
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Length: 16" (406 mm) 
Width: 17.2" (434 mm) 
Height: 49.5" (1257 mm)
business hours, no topper

140 lbs (63 kg)
Business hours 

cabinet / level 1 vault 

- varies with options 



• LCD – Configuration d'écran 5,7 po 

• Imprimante –  Imprimante thermique 
graphique de 60 mm

• Coffre – Heures ouvrables UL291

• Surmontoir – Bas (standard) ou haut 
(en option)

• Distributeur – 
· Chargeur unique / Talaris™ 

 MiniMech® (1 000 billets)

• Lecteur de carte  – Dip (standard) ou 
EMV  (en option)

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

signature numérique 
· Communications TCP/IP communica-

tions avec cryptage SSL
· ADA compliant 

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

(en option)
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       écouvrez le RL1600 : le guichet 
automatique extérieur de Triton, tout 
équipé, au prix le plus bas. Avec son 
affichage en couleur, ses possibilités de 
communication TCP/IP, SSL et d'accès 
commuté, et son solide système 
d'exploitation Windows® pour prendre en 
charge des transactions plus rapidement et 
des éléments graphiques, le RL1600 est 
doté de plusieurs accessoires réservés 
habituellement aux guichets automatiques 
coutant le double de son prix. Le RL1600 
constitue une solution d'une valeur 
exceptionnelle pour les détaillants désireux 
d'accroitre leurs ventes en argent comptant 
ainsi que pour les établissements bancaires 
souhaitant élargir leurs points de service 
avec leurs guichets automatiques éloignés.

Dans le RL1600, vous trouverez un guichet 
automatique de base très fiable dont le 
prix abordable vous permettra de l’installer 
dans plusieurs endroits. En outre, sa 
conception compacte occupera très peu de 
surface utile précieuse. Par ailleurs, avec la 
possibilité d’afficher de la publicité et de 
personnaliser l’écran, les propriétaires de 
guichets automatiques peuvent créer leurs 
propres messages marketing et bons de 
réduction qui attireront les personnes dans 
votre établissement et fidéliseront la clientèle.

Le RL16000 est conçu et assemblé avec 
fierté aux États-Unis. Avec sa configuration 
innovatrice, notamment une plateforme 
intégrée sur ordinateur, le système 
d'exploitation Microsoft® Windows® CE 5.0 

D combiné avec la technologie Triton X2, rend 
ce guichet automatique aussi puissant 
qu'abordable et fiable. Sa grande capacité 
de journalisation peut être augmentée pour 
répondre à vos futurs besoins en matière de 
conformité et d'application.

Découvrez pourquoi Triton demeure depuis 
30 ans un chef de file digne de confiance 
grâce à ses prix abordables et ses services.

Quand le bas de gamme se 
met au haut de gamme.

RL1600
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