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GreenStar LED Handle  
for Endoscopic Illuminators
Intended use: These LED handles are designed to be used with fiber-optic ring illuminators for sigmoidoscopes and anoscopes, for reusable 
fiber-optic anoscopes and proctoscopes and with single-use light guides for anoscopes.
The battery handle consists of two sections: the main handle & head section. The battery/batteries must be removed & the LED cartridge 
removed from the head prior to sterilization.

SAFETY INSTRUCTIONS
ONLY TRAINED PERSONNEL SHALL USE A LARYNGOSCOPE FOR INTUBATION.
The instrument is designed to operate in ambient temperatures of 31˚C or less.
EMC compatibility: this device conforms with current required standards for electromagnetic interference and should not present problems to 
other equipment or be affected by other devices.

CLEANING, DISINFECTION & STERILIZATION PRODEDURE (REFER TO FIG. 1)
When hospital policy permits the illuminator handle may be wiped down using a suitable germicidal wipe or germicidal solution.
Unscrew the head section and remove battery/batteries and LED lamp cartridge before subjecting handle to any of the following processes.

LED LAMP CARTRIDGE
The cartridge lens must only be cleaned with a mild detergent and warm water solution.
The lamp cartridge may be wiped with cloth dampened with 70% isopropyl alcohol. Avoid prolonged contact with IPA.
DO NOT ALLOW SOLUTION TO ENTER INTO CARTRIDGE. 
The lamp cartridge CANNOT BE SOAKED OR AUTOCLAVED.

MAIN HANDLE & HEAD SECTIONS
After removing the battery and LED lamp cartridge, the main handle assembly and head may be autoclaved, following the autoclave 
manufacturer’s instructions and best practices of your facility.
The main handle assembly and head sections may also be soaked in an enzymatic detergent instructions or washed or soaked in disinfection 
solution following the directions supplied by the manufacturer of the detergents or solutions.

TEST PROCEDURE
• Illuminators and handles should always be tested after cleaning/disinfection/sterilization and prior to use.

• To check, insert the illuminator into the socket at the top of the handle until it clicks into place. If the unit fails to light or flickers check the 
batteries and ensure cartridge is fully seated in the handle head.

• Be sure adequate supplies of batteries and replacement parts are readily available. If the problem still persists,  
contact Orion Concepts Inc. Customer Service.

WARNING: If handle is hot to touch, immediately remove and inspect all batteries and check cartridge for proper operation.

MAINTENANCE
Battery Replacement (Disposable & Rechargeable)
1.  Unscrew head from handle and remove Battery/batteries.
2. Standard Handle uses 2 “AA” cell batteries. 
3. Replace with appropriate battery/batteries observing polarity as shown (fig. 2) and replace handle head.
WARNING: Remove batteries and store separately from handles if handles will be out of service for periods of 
2 months or longer.

LED LAMP CARTRIDGE (Refer to Fig 2)
1. Prior to removal, allow cartridge time to cool. Unscrew handle head by turning counterclockwise. LED Lamp holder cartridge 

assembly will remain in head. Remove by applying pressure in direction of arrow shown, using finger or blunt object, taking 
care to avoid damage to cartridge lens.

CAUTION:  Be sure cartridge lens is clean and free of any fingerprints after assembly. If necessary, the lens may 
be cleaned with a soft cloth or cotton ball moistened with a mild detergent and warm water solution.

2. To replace cartridge in the head, invert head. Insert the cartridge into the head until the holder exits opening on top 
and apply slight pressure to set the cartridge in place.

3. Reinstall batteries in handle observing polarity as shown (Fig. 2 )and replace head on handle & tighten by turning 
clockwise.

*  There are no user serviceable parts in the LED lamp cartridge.

Product Code Class Description

GS-LEI-A-HP 1 GREENSTAR LED ENDOSCOPE ILLUMINATOR “AA”-cell batteries, Welch Allyn Compatible

P71905-CA5A Part Lamp Cartridge- Alkaline

P71905-BC1 Part Handle Tube, Bottom Cap & Spring 

GS-LEI-S-A-HP 1 GREENSTAR LED ENDOSCOPE ILLUMINATOR “AA” - cell batteries, Storz Compatible

P71905-HB23 Part Head Section, Welch Allyn Compatible

P71905-HB19 Part Head Section, Storz Compatible

Maintenance

Battery Replacement (Disposable & Rechargeable)

1. Unscrew head from handle and remove Battery/batteries.
2. Standard Handle uses 2 “C” cell batteries.
3. Lithium Ion batteries are supplied with our rechargeable   
                     handles for maximum performance.
4. Replace with appropriate battery/batteries observing polarity   
                     as shown (�g. A) and replace handle head.

CAUTION:    Remove batteries and store separately from handles if handles                   
                             will be out of service for periods of 2 months or longer.

LED Lamp Cartridge

1. Prior to removal, allow cartridge time to cool. Unscrew   
                     handle head by turning counterclockwise. LED Lamp holder   
                     cartridge assembly will remain in head. Remove by applying   
                     �nger pressure in the direction shown by the arrow.

 CAUTION:    Be sure cartridge lens is clean and free of any �ngerprints 
                     after assembly. If necessary, the lens may be cleaned with a soft cloth or                     
                     cotton ball moistened with a mild detergent and warm water solution.

2. To replace cartridge in the head, invert head. Insert the cartridge into
                      the head until the holder exits opening on top and apply slight       
                      pressure to set the cartridge in place.

3. Replace head on handle observing polarity as shown (�g.A)
 and tighten by turning clockwise.

* There are no user serviceable parts in the LED lamp cartridge.

Fiber Optic Laryngoscope Reference Chart

               Style                 Batteries
                        
                  GreenStar            “C” cell alkaline
                                                   Custom lithium Ion

                                                              

 Lamp Cartridge
        
             PNGS1001000 -A - Alkaline 
             PNGS1001000-R - Lithium Ion

Customer Service
451 En�eld Rd.
Burlington  ON, Canada
P. (905) 570-8844
F. (905) 570-1818

by ValleyLighting Products Inc. 
Printed in Canada

ONLY TRAINED PERSONNEL SHALL USE A LARYNGOSCOPE FOR INTUBATION.
Use of instrument in presence of intense magnetic fields should present no problems.

AVERTISSEMENT : SEULEMENT LE PERSONNEL QUALIFIÉ UTILISERA UN LARYNGOSCOPE POUR L’INTUBATION. 
L’utilisation de l’instrument en présence des champs magnétiques intenses devrait ne présenter aucun problème.

ADVERTENCIA: SÓLO EL PERSONAL CUALIFICADO DEBERÁ USAR UN LARINGOSCOPIO PARA LA INTUBACIÓN. 
El uso del instrumento en presencia de intensos campos magnéticos no debería presentar problemas.

ACHTUNG: NUR GESCHULTES PERSONAL ERFOLGEN NACH EINER LARYNGOSKOP ZUR INTUBATION. 
Verwenden des Instruments in Gegenwart von starken Magnetfeldern sollte keine Probleme darstellen.

ATTENZIONE: SOLO IL PERSONALE DEVE UTILIZZARE UN LARINGOSCOPIO PER L’INTUBAZIONE.
Utilizzo dello strumento in presenza di intensi campi magnetici non dovrebbe 

UWAGA: TYLKO PRZESZKOLONY PERSONEL STOSUJĄ LARYNGOSKOPU DLA INTUBACJI.
Korzystanie z instrumentu w obecności silne pole magnetyczne powinny przedstawiać żadnych problemów 
presentare problemi.
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LED Handle
For Endoscopic 
Illuminators

Manche à DEL GreenStar  
pour illuminateurs endoscopiques
Utilisation prévue : Ces manches à DEL sont conçus pour être utilisés avec des illuminateurs annulaires à fibres optiques pour 
sigmoïdoscopes et anoscopes, avec des anoscopes et protoscopes à fibres optiques remployables et avec des guides de lumière à usage 
unique pour anoscopes.
Le manche à piles comprend deux sections : le manche principal et la tête.  Les piles doivent être retirées ainsi que la cartouche de lampe à 
DEL doit être retirée de la tête avant toute stérilisation.

CONSEILS DE SÉCURITÉ
SEUL UN PERSONNEL QUALIFIÉ PEUT UTILISER UN ILLUMINATEUR POUR DES PROCÉDURES ENDOSCOPIQUES.
L’instrument doit être utilisé à une température égale ou inférieure à  31˚C.
Compatibilité avec l’EMC : Cet appareil respecte les normes courantes requises en matière d’interférence électromagnétique et ne doit 
présenter aucun problème avec d’autres équipements ni être affecté par d’autres dispositifs.

MODE DE NETTOYAGE, DE DÉSINFECTION ET DE STÉRILISATION (VOIR FIG. 1)
Lorsque le règlement de l’hôpital l’autorise, le manche de l’illuminateur peut être essuyé à l’aide d’une solution ou d’un chiffon germicide 
approprié.
Dévissez la section de tête et retirez la ou les piles et la cartouche de lampe à DEL avant d’effectuer sur le manche l’une des opérations 
suivantes. 

CARTOUCHE DE LAMPE À DEL
La lentille de la cartouche ne doit être nettoyée qu’à l’aide d’une solution de détergent doux et d’eau tiède.
La cartouche de lampe peut être essuyée à l’aide d’un chiffon humecté d’isopropanol à 70 %.  Évitez tout contact prolongé avec 
l’isopropanol.  NE LAISSEZ PAS LA SOLUTION PÉNÉTRER DANS LA CARTOUCHE.
La cartouche de lampe NE DOIT PAS ÊTRE TREMPÉE NI NETTOYÉE À L’AUTOCLAVE.

SECTIONS DE MANCHE PRINCIPAL ET DE TÊTE
Après avoir retiré la ou les piles et la cartouche de lampe à DEL, le manche principal et la tête peuvent être nettoyés à l’autoclave, en 
suivant les directives du fabricant de l’autoclave et les meilleures pratiques d’entretien de votre établissement.
Les sections de manche principal et de tête peuvent aussi être trempées dans une solution détergente enzymatique ou lavées et trempées 
dans une solution désinfectante, en suivant les directives du fabricant de la solution ou du détergent utilisé.

MÉTHODE D’ESSAI
• Les illuminateurs et les manches doivent toujours être essayés après leur nettoyage, leur désinfection ou leur stérilisation, et avant toute 

utilisation.
• Pour cette vérification, enfoncez l’illuminateur dans la douille au sommet du manche jusqu’à ce qu’il se bloque.  Si la lampe reste 

éteinte ou clignote, vérifiez les piles et assurez-vous que la cartouche est bien calée dans la tête du manche.
• Assurez-vous de posséder un stock suffisant de piles et de pièces de rechange.  Si un problème persiste,  

contactez le service à la clientèle de Orion Concepts Inc.
ATTENTION : Si le manche est trop chaud au toucher, retirez-le immédiatement et inspectez les piles et le bon fonctionnement  
de la cartouche.

ENTRETIEN
Remplacement des piles (jetables ou rechargeables)
1. Dévissez la tête du manche et retirez la ou les piles.
2. Le manche ordinaire fonctionne avec 2 piles AA.
3. Remplacez les piles par des piles appropriées en respectant la polarité indiquée (Fig. 2) et remontez la tête du manche.
ATTENTION : Retirez les piles et rangez-les à l’écart des manches qui ne seront pas utilisés pendant au moins deux mois.
CARTOUCHE DE LAMPE À DEL (voir Fig. 2)
1. Avant de la déposer, laissez la cartouche refroidir.  Dévissez la tête du manche dans le sens inverse des aiguilles d’une 

montre.  La cartouche porte-lampe à DEL reste dans la tête.  La cartouche se déplace en appuyant de la pression en 
direction de la flèche indiquée avec un doigt ou un objet émoussé; en prenant soin de ne pas endommager la lentille de 
la cartouche.

ATTENTION : Assurez-vous que la lentille de la cartouche est propre et exempte d’empreintes digitales après 
l’assemblage.  Au besoin, nettoyez la lentille à l’aide d’un chiffon doux ou d’un tampon d’ouate humecté d’une 
solution de détergent doux et d’eau tiède.
2. Pour reposer la cartouche dans la tête, inversez la tête.  Enfoncez la cartouche dans la tête jusqu’à ce que le support 

ressorte de l’ouverture au sommet et appliquez une légère pression pour bien caler la cartouche en place.
3. Remplacez les piles dans le manche en respectant la polarité indiquée (Fig. 2). Reposez la tête sur le manche en 

tournant dans le sens des aiguilles d’une montre.
* Il n’y a aucune pièce réparable dans la cartouche de lampe à DEL.

Code de produit Classe Description

GS-LEI-A-HP 1 ILLUMINATEUR ENDOSCOPIQUE À DEL GREENSTAR ; piles AA;  modèle compatible Welch Allyn

P71905-CA5A Pièce Cartouche de lampe ; piles alcalines

GS-LEI-S-A-HP 1 ILLUMINATEUR ENDOSCOPIQUE À DEL GREENSTAR; piles AA;  modèle compatible Storz

P71905-BC1 Pièce Tube de manche, capuchon inférieur et ressort 

P71905-HB23 Pièce Section de tête ; modèle compatible Welch Allyn

P71905-HB19 Pièce Section de tête ; modèle compatible Storz

par Orion Concepts Inc.
www.orionconceptsinc.com

Manche à DEL
pour illuminateurs 
endoscopiques

CLASS B, GROUP 1  1SM EQUIPMENT

CUSTOMER SERVICE
2-451 Enfield Rd., Burlington ON, Canada • P: (289) 288-1448 F: (289) 288-1450

www.or ionconcept sinc.com • Printed in Canada
Use of instrument in presence of intense magnetic fields should present no problems.

CLASS B, GROUP 1  1SM EQUIPMENT
SERVICE À LA CLIENTÈLE
2-451 Enfield Rd., Burlington ON, Canada • Tél. : 289-288-1448 Téléc. : 289-288-1450

www.or ionconcept sinc.com • Imprimé au Canada
L’utilisation de l’instrument en présence de champs magnétiques intenses ne doit présenter aucun problème.




