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Product Diagram

Specification:
Materials Body-safe silicon /ABS
Size 72x30x30mm
Weight 45g
Working Time 2 Hours
Frequency 7500/Minute
Waterproof IPX7

Contents of Package
Magic Motion--Flamingo X1
User Guide X1
Pouch X1

1 Power/Toggle key 2 LED Light

3 Cord/Antenna 4 2.5mm Charging Port

USB- DC Cable X1

First Use
step1 :APP Download

1. iOS users, Search for “Magic Motion” in App
Store to download the App.
2. iOS users or Android users scan below QR Bar to
download.

3.   iOS users or Android users to
visit below website to download.

www.magicsmotion.com

step2 Run Magic Motion App.
Click Magic Motion App to run and follow the guide
to connect Flamingo. When the LED light is on, it
means successful connection.

step3 Play with “Flamingo”
Place “Flamingo”in different spots to stimulate to
enjoy the pleasures.

Step4 Power Off
The device will turn off after
pressing Power key for 3
seconds, the LED Light will
turn off to indicate turn-off
status.

Independent
Modes(without
Smartphone)

Step1 Power on“Flamingo”

Step2
Press Power on key
Again to access mode 1.

Step3
Press Power on key
Again to stop.

Tips：Please use with water soluble lubricant or condom.

Please leave the cord of Flamingo outside the body, at least 3 cm

long without barrier, to keep good signal.

Tips：“Flamingo”will turn off automatically when it disconnected

with App in 5 minutes。

Step4
Press Power on key
again to access mode 2.

There are total 7 modes

available.

Charging Battery
Plug DC Port of USB-DC cable

To Flamingo charging port. The

LED will keep lighting till fully

charged.

Reset.
In the working mode, plug in the USB-DC cable,

the device will reset automatically.

Cleaning “Flamingo”
Before Usage.

Please clean Master with cleanser or warm water and
anti-bacterial soap.

After Usage:
Please clean Flamingo with cleanser or warm water
and anti-bacterial soap and dry it.

Storage
Keep Flamingo in a cool and ventilated place. Avoid
direct sunlight and keep it away from children.

Tips：“Flamingo”is covered with full silicone, it is waterproof.

Q&A：

Q: Do you have Android version?
A: Yes, Flamingo has iOS and Android APP. Only if

your android OS is 4.3 or up and has Bluetooth 4.0,
your Android phone should work.

Q: How does Flamingo work if my Smart phone
does not have Bluetooth 4.0?

A: Flamingo supports Smartphone mode and
independent mode. The independent mode does
not need a Smartphone. Please check the user
guide – Independent mode.

Q: Why am I not able to install Android App with
an error “Parse Error: there is a problem parsing
the package” while installing Android
application？

A: It means that your Android OS is not 4.3 or higher.

Q: Bluetooth is connected in my Android phone’s
settings. Why does the APP show“not
connected”?

A: Flamingo works with Bluetooth 4.0. You do not
need to set Bluetooth connection. Run the App

Ifand connect the device. you have set Bluetooth
connection in system configuration, you need to
disconnect Bluetooth and connect Magic Motion
APP.

Q: Why the device occasionally disconnected with
the App during the use?

A: The cord of Flamingo also works as antenna.
Please leave the cord of Flamingo outside the
body, at least 3 cm long without barrier, to keep
good signal.

Warranty Terms & Conditions
Magic motion warrants this product for a period of ONE (1)
YEAR, after the date of original purchase, against defects due
to faulty workmanship or materials. If you discover a defect
and notify magic motion during the warranty period, magic
motion will, as its discretion, replace the product free of
charge.
The warranty covers working parts that affect the function of
the product. It does NOT cover cosmetic deterioration caused
by fair wear and tear or damage caused by accident, misuse
or neglect. Any attempt to open or take apart the product (or
its accessories) will void the warranty.
Claims under warranty must be supported by reasonable
evidence that the date of the claim is within the warranty
period. To validate your warranty, please keep your original
purchase receipt together with these warranty conditions for
the duration of the warranty period.

Magic Motion Service Card

User Information

Name:

Tel:

Address:

Reason for Return:

Seller Information

Company:

Tel:
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Présentation du Flamingo

Caractéristiques:

Matériaux Silicone
extra-doux /ABS

Dimensions 72x30x30mm
Poids 45g
Temps d’utilisation 2 Hr
Fréquence 7500/Minute
Imperméable IPX7

Contenu de la boîte
Magic Motion - Flamingo X1
Guide de l’utilisation X1
Pochette de rangement X1

1 Touche
Marche-Arrêt

2 LED

3 Corde/Antenne 4 2.5mm prise de charge

USB- DC Chargeur X1

Commencer
Etape1: Télécharger Magic Motion App

Etape2: Allumer Magic Motion App.
Ouvre Magic Motion App pour commencer et suivre
le guide pour connecter Flamingo. Dès que le LED
s’allume la connexion a réussi.

Etape3: Positionnement
Prend le temps d’explorer ensemble les positions
qui vous offrent le plus de plaisir.

Etape4 Désactiver
Pour éteindre Flamingo,
maintenez enfoncé ça
bouton pendant 5 secondes.
La lumière LED vont diminuer
pour confirmer que l’appareil est désactivé.

Mode Manuel (Sans
Smartphone)

Remarque：Nous vous recommandons de toujours utiliser un
lubrifiant à base d’eau. Fait-sûr que l’antenne sort le corps d’un
minimum de 3 cm pour avoir une connectivité optimale .

Remarque：Flamingo éteindra automatiquement après 5 minutes du

débranchement

Etape4
Continuez à pousser la touche pour changer les
modes.

Flamingo a 7 modes différents en total.

Recharger
La prise de charge est située

sur la partie arrière du Flamingo

Le signal lumineux de votre 

masseur clignote et indique 

que le chargement est en 

cours. Quand l’appareil est 

complètement rechargé (comptez 

environ 2 heures) le voyant émet une lumière blanche.

Remettre en place.
En mode active, brancher le câble USB-DC dans la

prise de charge pour réinitialiser Flamingo.

Nettoyer “Flamingo”
Avant l’utilisation.
Il est conseillé de rincer Flamingo à l’eau chaude
avec un savon antibactérien.

Après l’utilisation:
Il est conseillé de rincer Flamingo avec Toy Cleaner
ou de l’eau chaud avec un savon antibactérien. Puis
essuyez Flamingo avec une serviette jetable.

Rangement
Conservez votre Flamingo à l’abri de la soleil et de
la poussière. Tenez cet appareil éloigné des enfants.

Q&R：

Q: Est-ce que vous avez une version Android?
R: Oui, Flamingo a un application pour iOS et

Android. Le seul exigence est que votre

Remarque：Flamingo est composé de silicone .

Il est imperméable à l’eau.

Smartphone est équipé avec minimum Android
4.3 et contient Bluetooth 4.0.

Q:

Q:

Q:

Q:

Comment utiliser Flamingo quand j’ai pas de
Smartphone?

R:

R:

R:

R:

Flamingo a un mode Smartphone mais aussi un
mode manuel. Pour le mode manuel vous avez pas
besoin d’ un smartphone. S'il vous plaît
consulter le manuel de " mode manuel ".

Magic Motion carte de Service

Info client:

Nom:

Tel:

Adresse:

Raison de Retour:

Information Vendeur

Nom de l’entreprise:

Tel:

Conditions de Garantie

1.  Utilisateurs iOS, Recherche “Magic Motion” 
dans le App Store pour 
télécharger l’application. 

2.  Utilisateurs iOS ou 
Android peuvent scanner 
le QR code dessous pour 
télécharger l’application. 

3.  Utilisateurs iOS ou Android peuvent visiter le site 
dessous pour télécharger l’application.  
  www.magicsmotion.com

Etape1 
Activez Flamingo par 
enfoncer la touche 
marche/arrêt 

Etape2
Appuyez une nouvelle fois
la touche marche/arrêt
pour activer la 
première mode

Etape3
Appuyez de nouveau
la touche marche/arrêt
pour éteindre la 
première mode 

Pourqoi est-ce que je réussi pas à installer le 
Android app et je vois le message: “Parse Error: 
« il y a un problème déballer le paquet » ?
Ce message vous avertissez que votre smartphone 
ne contient pas le Android 4.3 qui est nécessaire 
pour opérer l’application. 

Bluetooth est activé dans les settings de mon 
smartphone. Pourquoi est-ce que l’App me 
montre : « Pas connecté » ?
Flamingo marche avec Bluetooth 4.0. Vous ne devez 
pas connecter par les setting Bluetooth. Ca suffit 
d’ouvrir l’application et connecter dans 
l’application.
 
Comment c’est possible que Flamingo est 
déconnecté?
Le corde du Flamingo est aussi sa antenne. Fait sûr 
que le corde est dehors la vagin minimum 3 cm 
pour assurer une connectivité optimale.

Magic Motion bons de souscription ce produit pour une période 
d'un ( 1) an, après la date d'achat originale , contre les défauts de 
fabrication ou de matériel . Si vous découvrez un défaut et aviser 
magic motion au cours de la période de garantie , magic motion 
sera, comme sa discrétion, de remplacer le produit 
gratuitement.
La garantie couvre les pièces de travail qui affectent la fonction 
du produit . Il ne couvre pas la détérioration cosmétique causée 
par l'usure normale ou des dommages causés par un accident , 
une mauvaise utilisation ou de négligence. Toute tentative 
d'ouverture ou de démonter le produit ( ou ses accessoires ) 
annulera la garantie .
Les réclamations sous garantie doivent être étayées par des 
preuves raisonnables que la date de la demande se situe dans la 
période de garantie . Pour valider votre garantie , s'il vous plaît 
garder votre facture d'achat d'origine avec ces conditions de 
garantie pour la durée de la période de garantie .

FrançaisEnglish

www.magicsmotion.com


