
STELLAR SERIES™ 
Fiberoptic 
Laryngoscope Blades

Intended use: The STELLAR SERIES™ Fiberoptic Laryngoscope Blades are used 
for endo-tracheal intubation and are reusable devices. They conform to ISO 7376 
standard and carry the green identi�cation mark to indicate compatibility with 
green standard �beroptic laryngoscopes.

 PREPARATION AND USE OF INSTRUMENTS
Before use, ensure that the instrument is free from damage of any kind. Hook blade  
on handle and swing upwards to latch into “On” position and ensure satisfactory light output. 
Flexible-tip Blades: Hook blade on handle and swing upwards to latch into “On” position. 
Do not hold or operate the lever while inserting laryngoscope into patient.
When the tip of the blade locates in the vallecula, operate the lever carefully and no further than 
necessary to lift the epiglottis. Release the lever before extracting the blade. 

CAUTION : Use care during intubation and hold the laryngoscope by the handle, do not operate 
the lever as the movable blade tip can cause injury to the patient if it is not used according to 
these instructions and with a normal degree of caution.

 CARE AND MAINTENANCE, BLADES
To insure maximum life and performance, the following instructions should be strictly adhered to.  
Great care should be taken when handling �ber optic blades and light pipes. Do not drop the blades or  
the �bers inside may fracture reducing output of light.
CLEANING, BLADES
Immediately after use, blades should be rinsed in clean tap water to remove any residue. The blades should then be 
gently scrubbed in soapy water with a soft brush, to provide a thorough physical cleaning. After cleaning, thoroughly 
rinse the blade and dry thoroughly with a clean towel.
The �ber bundles are not �eld serviceable and non-replaceable.
DISINFECTION & STERILIZATION, BLADES
All STELLAR SERIES™ Fiberoptic Laryngoscope Blades are compatible with enzymatic cleaners. Follow manufacturer’s instructions for 
recommended solution strengths and exposure times

 WARNING:  Ultrasonic cleaning is not recommended.
 CAUTION:  Disinfection / Sterilization: (Minimum High-Level Disinfection is required)

High Level Disinfection / Sterilization (See below for accepted methods of high level disinfection / sterilization methods)
1. Autoclave (Steam) : Autoclaving may be used. 
Note: Do not exceed temperature of 134°C and pressure of 28psi. A cycle time of 4 minutes and up to 20 minutes of drying time is 
recommended. Longer cycle times of up to 60 minutes will not be harmful to the metal blade but may cause a reduction in light 
transmitted through the �beroptic bundles. Light transmission is a�ected over time by repeated autoclave cycles

 WARNING:  Flash autoclaving and hot air sterilization are not recommended.
2. Cold Soak Solutions : Cold soak solutions which are compatible for use with stainless steel and plastics may be used.. Consult 

Orion Concepts Inc. regarding the use of other solutions. Follow manufacturer’s instructions for recommended solution strengths 
and exposure times.
 CAUTION:  Do not use extended soak periods, e.g. overnight.

3. Steris® System 1 : STELLAR SERIES™ Fiberoptic Laryngoscope Blades are compatible
4. Steris® V-PRO® Sterilization System : STELLAR SERIES™ Fiberoptic Laryngoscope Blades  are compatible.
5. STERRAD® Process : STELLAR SERIES™ Fiberoptic Laryngoscope Blades are compatible. Use in compliance with the STERRAD® system 

processing directions and warnings as recommended for their units. 
WARNING : devices returned to ORION CONCEPTS Inc. must have been decontaminated or sterilized by the user or facility before  
return shipment and certi�ed or labeled as such.

GreenStar™ Fiberoptic Laryngoscope Handle
The battery handle consists of two sections: the main handle & head section. The LED cartridge and the battery/batteries must be removed from 
the instrument prior to high-level disinfection and/or sterilization.
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 a�ected by other devices.
CLEANING, DISINFECTION & STERILIZATION PROCDEDURE, HANDLE
When hospital policy permits the laryngoscope handle may be wiped down using a suitable germicidal wipe or germicidal solution.
Main Handle Sections: Remove batteries and lamp cartridge as described in the Maintenance section before subjecting handle to any of the 
following processes. 
LED Lamp Cartridge: The cartridge and lens must only be cleaned with a mild detergent and warm water solution. DO NOT ALLOW SOLUTION TO 
ENTER INTO CARTRIDGE

WARNING : The lamp cartridge MUST be removed before SOAKING OR REPROCESSING the handle.

Main Handle & Head Sections: After removing the batteries 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
 CARE AND MAINTENANCE, HANDLE
Battery Replacement (Disposable)
1. Unscrew head from handle and remove Battery/batteries.   2. Standard Handle uses 2 “C” cell batteries.
3. 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.

WARNING : Orion Concepts Inc., cannot guarantee that any of the recommended sterilization methods will guarantee sterility. 
This must be validated by the hospital and/or equipment manufacturer.

 TEST PROCEDURES, BLADES & HANDLES
Laryngoscope blades and handles should always be tested after cleaning/disinfection/sterilization and prior to use. To test, connect the 
laryngoscope blade to the handle and swing up to the ON position. If the unit fails to light or �ickers, check the batteries and the electrical 
contacts.
Be sure adequate supplies of batteries and replacement parts are readily avai le. 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.

Laryngoscope Blade Reference Chart
Stellar Series™ Fiberoptic Laryngoscope Blades

Style Size Class Part Number Style Size Class Part Number

MacIntosh

1 II 219MA1

Miller

00 II 219MI00

2 II 219MA2 0 II 219MI0

3 II 219MA3 1 II 219MI1

4 II 219MA4 2 II 219MI2

McCoy (Flex Tip) 3 II 219MCC3 3 II 219MI3

4 II 219MCC4 4 II 219MI4

Product Code Class Description

GS-MED-A-NU I LED, Fiber Optic 
Laryngoscope Handle, 
Medium Size, “C”-cell 
batteries

GS-PEN-A-NU I LED, Fiber Optic 
Laryngoscope Handle, 
Paediatric Size, “AA”-
cell batteries

GS-STU-A-NU I LED, Fiber Optic 
Laryngoscope Handle, 
Stubby Size, Lithium 
Battery

1

2

by Orion Concepts Inc.
www.orionconceptsinc.com

CUSTOMER SERVICE
2- 451 En�eld Rd., Burlington ON, Canada • Phone (289) 288-1448 Fax (289) 288-1450

ONLY TRAINED PERSONNEL SHALL USE A LARYNGOSCOPE FOR INTUBATION. Printed in Canada
Use of instrument in presence of intense magnetic �elds should present no problems.  IFU 1603 R3

“WARNING” Alerts the user to the possibility of injury, death, or other serious  adverse 
reactions associated with the use or misuse of the device

Caution, consult accompanying documents

Non-sterile

Date of manufacture  (yyyy-mm)

Temperature limitation

Keep away from rain

Batch code

Catalogue number

NON
STERILE

Alerts the user to the possibility of a problem with the device associated with its use 
or misuse. Such problems include device malfunction, device failure, damage to the 
device or damage to other property.

Lames de laryngoscope  
 

STELLAR SERIESMC

Utilisation prévue : Les lames de laryngoscope à �bres optiques STELLAR 
SERIESMC sont conçues pour l’intubation endotrachéale et sont remployables.
Elles sont conformes à la norme 7376 de l’ISO et portent la marque 
d’identi�cation verte pour indiquer leur compatibilité avec les laryngoscopes à 
�bres optiques ordinaire vert.

 PRÉPARATION ET UTILISATION DES INSTRUMENTS
Avant tout emploi, assurez-vous que l’instrument n’est aucunement endommagé.
Accrochez la lame sur le manche et soulevez-la pour la bloquer sur la position ON
et garantir un bon �ux lumineux.
Lames à bout �exible :  Accrochez la lame sur le manche et soulevez-la pour la bloquer sur la position 
ON. Ne tenez ni n’utilisez pas la gâchette lors de l’insertion du laryngoscope dans la bouche du patient.
Lorsque le bout de la lame se trouve dans la cavité, actionnez la gâchette avec précaution et pas plus 
loin que nécessaire pour soulever l’épiglotte.  Relâchez la gâchette avant d’extraire la lame

ATTENTION : Faites attention lors de l’intubation et tenez le laryngoscope par le manche ; 
n’utilisez pas la gâchette car le bout mobile de la lame pourrait blesser le patient s’il n’est pas 
utilisé selon ces recommandations et avec un degré normal de précaution.

 ENTRETIEN ET MAINTENANCE, LAMES
A�n de garantir le maximum de durée et de rendement, respectez absolument les directives suivantes.  Faites  
très attention en manipulant les lames à �bres optiques et les conducteurs de lumière.  Ne laissez pas tomber 
les lames car les �bres intérieures pourraient se fracturer et réduire le �ux lumineux.
MODE DE NETTOYAGE, LAMES
Immédiatement après utilisation, les lames doivent être rincées à l’eau du robinet pour en éliminer tous résidus.  Les 
lames doivent ensuite être frottées doucement dans de l’eau savonneuse à l’aide d’une brosse à poils doux pour e�ectuer 
un bon nettoyage physique.  Puis, rincez les lames et séchez-les bien à l’aide d’une serviette propre.
Les faisceaux de �bres ne peuvent pas être réparés sur place et ne sont pas remplaçables.
MODE DE  DÉSINFECTION ET DE STÉRILISATION, LAMES
Toutes les lames de laryngoscopes à �bres optiques STELLAR SERIES MC sont compatibles avec les nettoyants enzymatiques.  Suivez les 
directives du fabricant quant au dosage de la solution et aux durées d’exposition

 MISE EN GARDE :  Le nettoyage aux ultrasons n’est pas recommandé.
 ATTENTION:  Désinfection / Stérilisation : (Une désinfection radicale minimale est requise.)

Désinfection / Stérilisation radicale (Voir ci-dessous les modes acceptés de désinfection et de stérilisation radicale)
1. Autoclave (vapeur) : On peut utiliser la stérilisation en autoclave. 
Remarque : Ne dépassez pas une température de 134°C ni une pression de 190 kPa (28 lb/po2).  Nous recommandons un cycle entre 4 
et 20 minutes de séchage.  Une durée plus longue, jusqu’à 60 minutes, n’endommagera pas la lame en métal mais peut entraîner une 
réduction du �ux lumineux transmis par les faisceaux de �bres optiques en cas de cycles d’autoclave fréquents ou répétés.

 Mise en garde:  Les stérilisations accélérées en autoclave ou à l’air chaud ne sont pas recommandées.
2. Solution de trempage à froid : Les solutions de trempage à froid compatible pour les ustensiles en acier inoxydable ou en 

plastique peuvent être utilisées.  Consultez Orion Concepts Inc. concernant l’utilisation d’autres solutions.  Suivez les directives du 
fabricant quant au dosage de la solution et aux durées d’exposition.
 Attention:  N’utilisez pas de périodes de trempage trop longues, telles que du jour au lendemain.

3. Système 1 SterisMD  : Les lames de laryngoscope à �bres optiques STELLAR SERIES MC sont compatibles.
4. Système de stérilization SterisMD V-PROMD : Les lames de laryngoscope à �bres optiques STELLAR SERIES MC sont compatibles 
5. Procédé STERRADMD  : Les lames de laryngoscope à �bres optiques STELLAR SERIES MC sont compatibles.  L’utilisation doit respecter les 

directives de traitement du système STERRADMD et les mises en garde recommandées pour ces dispositifs.. 
MISE EN GARDE : Les dispositifs renvoyés chez ORION CONCEPTS Inc. doivent avoir été décontaminés ou stérilisés par l’utilisateur  
ou l’établissement avant leur expédition et certi�és ou étiquetés comme tels.

Manche de laryngoscope à �bres optiques GreenStar MC

Le manche à piles comprend deux sections : le manche principal et la tête.  La cartouche de lampe à DEL et la ou les piles doivent être retirées de 
l’instrument avant toute désinfection ou stérilisation radicale.
L’instrument doit être utilisé à une température ambiante 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 a�ecté par d’autres dispositifs.
 MODE DE NETTOYAGE, DE DÉSINFECTION ET DE STÉRILISATION, MANCHE
Lorsque le règlement de l’hôpital l’autorise, le manche du laryngoscope peut être essuyé à l’aide d’une solution ou d’un chi�on germicide approprié .
Sections de manche principal : Retirez la ou les piles et la cartouche de lampe à DEL, tel qu’indiqué dans le chapitre Entretien, avant 
d’e�ectuer sur le manche l’une des opérations suivantes. 
Cartouche de lampe à DEL : La cartouche et la lentille ne doivent être nettoyées qu’à l’aide d’une solution de détergent doux et d’eau tiède.  NE 
LAISSEZ PAS LA SOLUTION PÉNÉTRER DANS LA CARTOUCHE.

MISE EN GARDE  : La cartouche de la lampe DOIT ÊTRE RETIRÉE AVANT DE FAIRE TREMPER OU RETRAITER de la manche.

Sections de manche principal et de tête : Après avoir retiré la ou les piles et la cartouche de lampe à DEL, les sections de manche principal et 
de tête doivent être nettoyées 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
 ENTRETIEN ET MAINTENANCE, MANCHE
Remplacement des piles (jetables)
1. Dévissez la tête du manche et retirez la ou les piles.   2. Le manche ordinaire fonctionne avec deux piles C.
3. Remplacez les piles par des piles appropriées en respectant la polarité indiquée (�g. 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
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.  Déposez-la en appuyant avec les doigts dans le sens indiqué par la �èche.
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 chi�on 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. Reposez la tête sur le manche en respectant la polarité indiquée (�g. A), en tournant dans le sens des aiguilles d’une montre.
* Il n’y a aucune pièce réparable dans la cartouche de lampe à DEL.

MISE EN GARDE  : Orion Concepts Inc. ne garantit pas que les modes de stérilisation recommandés feront obtenir une stérilité 
totale.  Ceci doit être validé par l’hôpital ou le fabricant du matériel.

 MÉTHODES D’ESSAI DES LAMES ET DES MANCHES
Les lames et les manches de laryngoscope doivent toujours être essayés après leur nettoyage ou désinfection ou stérilisation et avant toute 
utilisation.   Pour cela, reliez la lame du laryngoscope au manche et orientez-la sur la position ON.  Si la lampe reste éteinte ou clignote, véri�ez 
les piles et les contacts électriques.
Assurez-vous de posséder un stock su�sant de piles et de pièces de rechange.  Si un problème persiste, contactez le service à la clientèle d’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.

Tableau de référence des laryngoscopes

Tableau de référence des laryngoscopes à �bres optiques Stellar Series MC

Type Taille Classe Numéro de pièce Type Taille Classe Numéro de pièce

MacIntosh

1 II 219MA1

Miller

00 II 219MI00

2 II 219MA2 0 II 219MI0

3 II 219MA3 1 II 219MI1

4 II 219MA4 2 II 219MI2

McCoy 
(Flex Tip)

3 II 219MCC3 3 II 219MI3

4 II 219MCC4 4 II 219MI4

1

2

par Orion Concepts Inc.
www.orionconceptsinc.com

SERVICE À LA CLIENTÈLE
2- 451 En�eld Rd., Burlington ON, Canada • Tél. :  289-288-1448 Téléc. :  289-288-1450

SEUL UN PERSONNEL QUALIFIÉ PEUT UTILISER UN LARYNGOSCOPE POUR UNE INTUBATION. Imprimé au Canada
L’utilisation de l’instrument en présence de champs magnétiques intenses ne doit présenter aucun problème. IFU 1603 R3

MISE EN GARDE  : Avertit l’utilisateur de la possibilité de blessures pouvant être mortelles 
et d’autres e�ets indésirables en cas d’utilisation, bonne ou mauvaise, du dispositif.

Attention : Consultez 
les documents joints

Non stérile

Date de fabrication  (aaaa-mm)

Limite de température

Gardez éloigné
de la pluie 

Code de lot

Numéro 
de catalogue 

NON
STERILE

Code de produit Classe Description

GS-MED-A-NU I Manche de 
laryngoscope à �bres 
optiques, à DEL, 
modèle moyen ; piles C

GS-PEN-A-NU I Manche de 
laryngoscope à �bres 
optiques, à DEL, modèle 
pédiatrique ; piles AA

GS-STU-A-NU I Manche de 
laryngoscope à �bres 
optiques, à DEL, modèle 
court, à pile au lithium

Avertit l’utilisateur de la possibilité d’un problème avec le dispositif associé à sa bonne ou 
mauvaise utilisation : mauvais fonctionnement, panne, dégâts, ou dégâts sur d’autres matériels.

AVERTISSEMENT  : SEUL UN PERSONNEL QUALIFIÉ PEUT UTILISER  
UN LARYNGOSCOPE POUR UNE INTUBATION

Symboles et dé�nitions

Symbols and De�nitions

WARNING : ONLY TRAINED PERSONNEL SHALL USE A LARYNGOSCOPE  
FOR INTUBATION

Manufacturer Fabricant


