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Introduction 
Quand nous avons réalisé Manhattan pour FS2004, sa sortie fut controversée. 
Il s'agissait clairement d'une scène à très haute définition, mais causait des 
ralentissements, beaucoup trop aux yeux de certains, sur les configurations 
que possédaient les simmers à l'époque. Soit dit en passant, nous ne nous 
attendons pas à ce que cette nouvelle version soit différente. Mais au final, ce 
fut un succès non démenti au fur et à mesure que le matériel informatique a 
progressé, et cette scène est devenue notre meilleure vente, tant en 
téléchargement qu'en version boîte. 
 
Avec la sortie de FSX, il était impossible que nous n'adaptions pas ce produit 
auréolé de récompenses en utilisant les dernières évolutions. Les gratte-ciel de 
Manhattan sont tout à fait adaptés aux nouvelles possibilités du simulateur. Le 
"bump mapping" améliore le rendu 3D des bâtiments et des reflets 
spectaculaires sont idéaux pour les surfaces vitrées. L'ajout d'une mission est 
un plus supplémentaire à la scène et vous permet d'explorer les héliports. 
 

Copyrights 
Le manuel, la documentation, les images, vidéos, programmes et tous les 
produits mentionnés sont sous Copyright et ne peuvent être copiés, 
photocopiés, traduits, ou réduits par n'importe quel moyen électronique ou 
machine de reproduction, que ce soit en partie ou en totalité, sans 
l'autorisation écrite préalable de la part d'AEROSOFT. 
 
LE PROGRAMME EST FOURNI "TEL QUEL" ET N'INCLUT EN AUCUN CAS DE 
GARANTIE IMPLICITE OU EXPLICITE. L'AUTEUR DECLINE TOUTE 
RESPONSABILITE QUANT A D'EVENTUELLES DEFAILLANCES, 
RALENTISSEMENTS ET TOUT INCONVENIENT QUI POURRAIT SURVENIR LORS 
DE L'UTILISATION DE CE PROGRAMME. 
 
Copyright © 2009 AEROSOFT & Kozma. Tous droits réservés. Microsoft 
Windows, et Flight Simulator sont des marques déposées ou des marques 
appartenant à Microsoft Corporation aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays. 
Toutes les marques et noms de marques sont des marques ou marques 
déposées appartenant à leurs propriétaires respectifs. 
 
Les Copyrights sont des choses sérieuses. Si vous constatez des copies 
piratées de ce programme, merci de nous en informer à l'adresse suivante :   
support@aerosoft.com. Nous veillerons à faire en sorte que les rapports 
concernant des violations de Copyright soient récompensés. 
 
Aerosoft GmbH 
Lindberghring 12 
D-33142 Büren, Germany 
www.aerosoft.com 
www.aerosoft-shop.com 

http://www.aerosoft.com/�
http://www.aerosoft-shop.com/�
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Crédits 

Conception:   Mathijs Kok, Andras Kozma 
Programmation:  Andras Kozma  
Modélisation additionnelle: Peter Orosz and Richard Kozma 
Gestion du projet:  Mathijs Kok 
Manuel, documentation:  Mathijs Kok 
Cartes & Diagrammes: Konrad Cissowski (www.customdigitalmaps.com) 
Installation:   Andreas Mügge 
Mission:   Raphael Jakob 
Voix de la mission:  Paul R. Laube, William Lennox  
Tests: Quelques bons amis qui auront chacun leur copie 

gratuite. 

Configuration Requise 
• Intel Core 2 Duo E6850 CPU (Core 2 Quad conseillé) 
• 2 GB RAM (4 GB conseillé) 
• Carte graphique compatible Direct X 9 512 MB, (DX10 conseillé) 
• Carte son compatible Direct X 
• Microsoft FSX (avec SP2 ou Acceleration) 
• Windows XP, Windows VISTA, Windows 7 (avec mise à jour complète) 
• Adobe Acrobat® Reader 8 au minimum pour lire et imprimer le 

manuel(1) 
 
(1) Disponible gratuitement, téléchargement à l'adresse suivante: 
http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html 
 

Contacter le support 
Le support de ce produit est assuré par Aerosoft. Nous préférons vous fournir 
de l'aide au travers d'un forum pour la simple raison que ce moyen est plus 
rapide et efficace car les utilisateurs peuvent s'apporter une aide mutuelle 
quand nous sommes absents. 
 
Les forums Aerosoft: http://www.forum.aerosoft.com/ 
 
Nous croyons vraiment à l'aide qui peut vous être apportée. L'achat de nos 
produits vous donne le droit d'attendre de notre part que nous prenions du 
temps pour répondre à des questions qui pourraient vous paraître idiotes : 
elles ne le sont pas ! 
 
 
 

http://www.customdigitalmaps.com/�
http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html�
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Quel est le degré de réalité de la scène de Manhattan? 
Eh bien, en fait, ce n'est pas réaliste du tout. Pourquoi donc une telle réponse 
? 
 
Parce que cela est vrai. Comment serait-il possible de simuler quelque chose 
d'aussi complexe que Manhattan ? Même en ne réalisant qu'un seul bâtiment à 
un haut degré de détails, cela ralentirait votre système au point de vous 
retrouver face à une projection de diapositives; et de notre côté cela nous 
demanderait des mois de travail. Ce produit est une évocation de Manhattan. 
Nous pensons qu'il est aussi précis que possible en tenant compte des 
limitations matérielles et commerciales. Nous croyons même qu'il s'agit de la 
meilleure scène jamais réalisée.

• Mais cela ressemble t'il à Manhattan ? Oui ! 

 Mais arriveriez-vous à trouver des objets 
mieux réalisés ? Des objets manquants ? Bien entendu. Vous en trouverez, un 
autre simmer en trouvera d'autres. Et c'est justement cela le problème, il y a 
bien trop à faire pour que tout soit impeccable. 
 

• Se sent-on à Manhattan ? Oui ! 
• Reconnaîtrez-vous ce lieu comme étant Manhattan ? Tout à fait ! 
• Est-ce bien Manhattan ? Oui ça l'est. Avec certitude ! 

Zone Couverte 
Manhattan X couvre: 

• L'île de Manhattan (East Side, West Side, Uptown et Downtown) 
• Ellis Island 
• Governors Island 
• Liberty Island 
• Roosevelt Island 

Inclus 
• KJRB, Port Authority Downtown Manhattan/Wall St Heliport; 
• KJRA, West 30th St. Heliport;  
• 6N5, East 34th Street Heliport;   
• 6N4, Pan Am Metroport Heliport (d'accord, pas réaliste, mais il se 

devait d'être là); 
• Tous les ponts principaux hautement détaillés; 
• Points de repères les plus fameux de Manhattan;    
• Manuel détaillé pour les héliports, trajectoires de vol VFR et de l'aire 

couverte; 
• Fichiers d'effets pour les fumées, sons et autres effets; 
• Textures saisonnières; 
• Spectaculaires effets de nuit. 
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Fluidité / Affichage 
Manhattan X est-elle une scène "lente" (autrement dit, souffrant de 
ralentissements)? Non, certainement pas, plus de la moitié du temps de 
développement a été passé à optimiser le code et nous pensons avoir atteint 
des niveaux d'optimisation rarement atteints auparavant. Est-ce que 
Manhattan X pourrait occasionner des ralentissements sur mon ordinateur? 
Oui, tout à fait. C'est très probablement la scène urbaine la plus complexe 
réalisée à ce jour, et cela sera ressenti comme tel. Mais comme avec la 
précédente version qui était cause de ralentissements sur de nombreux 
systèmes à sa sortie, le matériel va évoluer et gagner en rapidité, alors que la 
scène restera la même. En dehors de l'utilisation des réglages recommandés 
plus loin dans le manuel, il y a quelques "trucs" spécifiques que nous avons 
découverts au long du développement du projet. Certains d'entre eux 
pourraient surtout se rapporter à des machines spécifiques ou des 
circonstances spéciales, mais permettraient néanmoins d'augmenter votre 
plaisir vis à vis de ce produit. 
 
Faire disparaître le pointeur de la souris. Peut-être le "truc" le plus étrange. 
Sur certains systèmes, le fait de laisser le pointeur de la souris sur la fenêtre 
de FSX réduit le taux d'images par seconde de 40%. Alors quand vous utilisez 
FSX en mode fenêtré (le plus souvent la meilleure solution concernant le 
framerate), déplacez votre pointeur de souris en dehors de la fenêtre de FSX 
quand vous n'en avez pas besoin. 
 

• Ouvrez puis fermez la "Bibliothèque de décors" dans les "paramètres" 
et cliquez sur [OK]. Cela reconstruira la bibliothèque de décors et sur 
au moins deux configurations, cela a permis de doubler instantanément 
le framerate.  

• Utilisez Direct X 10 quand c'est possible. Sur au moins un système, le 
mode DX9 était très lent sous Vista et Windows 7 (beta). Le mode 
DX10 double le framerate. 

• Nous recommandons vivement de régler la fréquence d'image cible sur 
"illimité", ne pas le faire peut réduire le taux d'images / seconde de 
40%. 

 
Au final, vous ne payez que pour ce que vous voyez. Etant donné que les 
objets sont créés de façon professionnelle, vous pouvez être sûr qu'ils sont 
affichés aussi rapidement que possible. Contrairement à ce que l'on croit, FSX 
ne fait pas preuve de lenteur quant à l'affichage des objets 3D. 

Textures d'eau 
Cette scène a un meilleur rendu avec quelques textures d'eau "freeware" 
fournies par des créateurs tiers, cherchez sur votre site favori pour en trouver 
quelques unes et essayez-les. Vous en retiendrez une avec de petits détails qui 
permettront d'éviter la forte houle océanique sur la Harlem River et une qui 
rendra l'eau vert foncé et non bleu clair comme le propose FSX. 
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Réglages 
Comme toujours, certains réglages permettent à la scène de mieux 
fonctionner. Ils sont expliqués ici. 
 

Réglages graphiques 
 

 
 
Sont ici importants la "résolution de Texture Globale" qui doit être réglée sur 
"Très Haute" pour faire apparaître toutes les textures ainsi que la "fréquence 
d'images cible" qui doit être réglée sur "illimité. Si vous avez la possibilité 
d'utiliser le mode Preview DX10, nous vous suggérons de le faire, car il est 
probablement plus rapide et a un rendu un peu meilleur. 
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Réglages de Décors 
 

 
 
Dans la fenêtre de réglages des Décors, nous vous conseillons de régler la 
"complexité des décors" sur "extrêmement dense", de décocher "ombres des 
décors au sol" et de régler la "résolution de la texture" sur "60 cm". Bien que 
les effets aquatiques sous FSX soient merveilleux, il ne s'intègrent tout 
simplement pas correctement dans cet environnement (et réduisent aussi 
énormément le taux images / seconde). Mettez-les sur une valeur assez basse 
afin de profiter d'une eau qui paraisse plus réaliste. La "densité auto-générée" 
peut être modifiée et devrait être aussi élevée que possible. 
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Règlages du trafic 
 

 
 
Les réglages de trafic sont à paramétrer selon vos goûts, mais le trafic routier 
bien qu'ayant un rendu très réussi, pèse beaucoup sur votre taux d'images / 
seconde. Avec un réglage au-delà de 75 %, nous avons vu beaucoup d'erreurs 
mémoire ou de problèmes graphiques. Le trafic maritime des navires est moins 
problématique et aide vraiment à donner vie à la scène. 
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Parcourir cette scène en avion léger 
Nous vous décrirons deux trajets : l'un du Nord/Est vers le Sud/Ouest et 
l'autre en sens inverse. Ces descriptions d'itinéraires s'appuient grandement 
sur un document publié par Carney Aviation. Une carte est fournie pour ces 
vols. 
 

Général 
Utilisez toujours la fréquence 123.05 pour vous annoncer sur l'Hudson River et 
123.075 sur la East River. Allumez tous les feux dont vous disposez et restez 
du bon côté de la rivière à une altitude de 1100 ASL ou en-dessous. Ne 
dépassez pas 140 nœuds. Soyez extrêmement vigilant au trafic d'hélicoptères 
aux abords de la Statue de la Liberté. Si vous volez entre la Lady et l'aéroport 
de Newark, vous devez être au maximum à 500 ASL et à au moins 500 pieds 
de "toute personne, bateau ou objet." 
 
La Tour de La Guardia contrôle l'espace dans les limites de six miles de LGA 
jusqu'à 2000 pieds. Contactez la tour sur 119.95 ou 126.05 pour utiliser cet 
espace aérien. Ils sont habituellement très arrangeants si votre technique 
radio est correcte. Toutefois, si LGA utilise l'approche visuelle "River Visual 
13", vous ne pourrez pas emprunter l'itinéraire rouge car il se situe trop près 
du trafic. 
 

En direction du Sud 
Présentez-vous à 1500 pieds et démarrez au Nord de LGA, à au moins 6 miles 
de l'aéroport pour rester en dehors de la zone de Contrôle de classe B. Virez 
vers le Sud en longeant l'Hudson et descendez à 1100 pieds ou moins. Vous 
devez être à cette altitude avant de croiser le George Washington Bridge. 
Restez au-dessus de la rivière et du côté rive droite en permanence. Le trafic 
en direction du Nord se trouvera juste à quelques centaines de pieds de votre 
aile gauche. Laissez votre radio réglée sur 123.05 pour avoir une idée du 
trafic. Quand vous atteindrez le pont "G.W. bridge", signalez votre position. Il 
est recommandé de faire de même à Central Park, à l'Empire State, à Battery 
Park et à la Statue. 
 
Vous pouvez voler autour de la Lady, mis soyez TRES prudent si vous 
envisagez de le faire. Ne vous lancez pas dans un vol circulaire dans la 
direction opposée à celle d'un autre appareil. Vous devez vous trouver à 500 
pieds, ou moins derrière la Lady (côté New Jersey) et devez garder un écart 
d'au moins 500 pieds avec "toute personne, bateau ou objet." Vous pouvez 
utiliser New York Harbor (le port de N.Y.) pour virer prudemment et reprendre 
votre trajet dans la direction opposée. Ou vous pouvez aussi continuer vers le 
Sud en ne montant pas à plus de 1400 pieds après avoir passé le  Verrazano 
Narrows Bridge. 
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En direction du Nord 
Volant vers le Nord, alors que vous êtes encore en-dessous de l'espace aérien 
de Classe B, contactez la Tour de La Guardia sur 119.95 ou 126.05 avant 
d'atteindre Governor's Island. Il s'agit de fréquences Tour (pas Approche) 
spéciales pour les avions traversant l'espace aérien de LGA sans intention d'y 
atterrir. Elles s'appliquent depuis la surface jusqu'à 2000 pieds inclus dans un 
rayon de 6 Nautiques de LGA. Indiquez à la tour que vous souhaitez voler sur 
Central Park et Tower Cab, puis direction l'Est. Demandez aussi une altitude à 
laquelle ils pourront s'occuper de vous, 1500 étant fréquemment utilisée. 
 
Quand vous obtiendrez votre clearance pour entrer dans l'espace aérien de 
Classe B, on vous demandera sûrement de passer du côté de Central Park, de 
la pointe Nord de Roosevelt Island (entre Manhattan et le Queens), La Tower 
Cab, et l'extrémité Sud du Throgs Neck Bridge. Cela vous laisse en dehors des 
arrivées et des départs de la piste 4/22 de LGA. 
Une carte indiquant l'itinéraire est incluse à la fin du manuel. 
 

La LGA Runway 13 River Visual  
Peut-être l'approche VFR la plus attractive des Etats-Unis, la "River Visual" 
vous emmènera au-dessus de l'Hudson River jusqu'à ce que vous croisiez 
Central Park. Vous virerez alors brutalement à droite pour intercepter le 
localizer de la piste 13. 
 
Régulièrement utilisé à 3500’ jusqu'au travers de Central Park signifie que 
vous allez probablement vous retrouver un peu haut pour l'approche. Alors 
nous vous conseillons de commencer la descente vers 2500' au-dessus de la 
Statue. Un fichier de vol pour cette approche est inclus. il vous place dans un 
B737 à quelques miles de Manhattan. Signalez à vos passagers que les points 
de vue intéressants se situent sur la droite ! Une carte montrant l'itinéraire est 
ajoutée en fin de manuel. 
 

Les hélicoptères au-dessus de Manhattan 
Comme nous l'avons évoqué plus haut, cette scène a été conçue en gardant à 
l'esprit l'utilisation des hélicoptères. Mais beaucoup de simmers n'aiment pas 
particulièrement les hélicoptères de FS. Avec de bonnes raisons, avant FS2004 
ils avaient tendance à ne pas être très agréables à piloter. Dans FS2004, les 
modèles de vol sont cependant beaucoup plus utilisables et l'introduction d'un 
beau Robinson B22 rend le vol en hélicoptère bien plus plaisant. 
 
Il existe de nombreux endroits où vous pourrez trouver de l'aide concernant le 
pilotage d'un hélicoptère. Depuis l'article plutôt bien réalisé dans le centre 
d'apprentissage de FSX jusqu'aux sites web. Une adresse est à retenir : 
www.hovercontrol.com la halte obligatoire pour tout ce qui concerne les 
hélicoptères dans FS : de superbes téléchargements, toute une série de leçons 
qui m'ont appris à voler en hélico dans FS. 
 

http://www.hovercontrol.com/�
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Poser les hélicoptères sur les héliports est plutôt du genre en direct et tout 
droit. Sur de nombreux héliports, vous volerez directement vers la place de 
parking qui vous attend. Bien entendu, quand cela est possible, face au vent, 
mais vous vous apercevrez que la plupart du temps les contraintes vous 
imposant de rester au-dessus des rivières rendent cela impossible. Le départ 
est mieux réalisé en volant vers l'arrière par rapport à votre position, jusqu'à 
avoir un espace suffisant pour manœuvrer. Mais prenez garde aux navires 
derrière vous. 
 
Les cartes à la fin du manuel vous montrent comment atteindre les zones de 
Manhattan et comment voler dans les environs de Manhattan.  
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KRJB, Port Authority Downtown Manhattan/Wall 
Street Heliport 

L'Héliport de Downtown Manhattan (DMH), a été géré par le Port Authority of 
New York and New Jersey depuis le 8 décembre 1960. L'Héliport se situe juste 
au-dessous de la Battery sur le Pier 6, sur l'East River au nord du Ferry de  
Staten Island et au sud de South Street Seaport le long de FDR Drive. Il peut 
traiter 12 hélicoptères sur des barges flottantes. 
 
Identifiant FAA:   JRB  
Lat/Long:    40-42-04.369N / 074-00-32.502W 

40-42.07282N / 074-00.54170W 
40.7012136 / -74.0090283 

Elevation:    12 ft. / 3.60 m (estimation)  
Variation:    13W (1985)  
Opérations Héliport 
Utilisation de l'Héliport:  ouvert au public 
ARTCC:    NEW YORK CENTER  
Service NOTAMs:  ISP (Service NOTAM-D disponible)  
Présence:    LUN-VEN 0700-1900, SAM-DIM SUR APPEL 
Indicateur Vent:   éclairé 
Segmented circle:   non 
Aides lumineuses: CREPUSCULE-AUBE  
Taxe d'atterrissage:   oui  
Sécurité incendie:   ARFF index A  
Communications Héliport  
CTAF/UNICOM:   123.05  
Aides radio navigation à proximité 
VOR radial/distance   nom du VOR      Freq     Var  
CRIr327/7.5    CANARSIE VOR/DME   112.30   11W  
LGAr244/8.1    LA GUARDIA VOR/DME   113.10   12W  
TEBr176/9.2    TETERBORO VOR/DME   108.40   11W  
 
Nom du NDB    Hdg/Dist     Freq    Var     ID  
BRIDGE   336/9.8   414   12W   OGY  --- --. -.--  
CONDA   320/11.7   373   14W   JF  .--- ..-.  
PATERSON   168/16.1   347   12W   PNJ  .--. -. .---  
Services Héliport 
Parking:    attaches 
Service fuselage:  NEANT 
Service électrique:   NEANT 
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Information Piste 
Helipad H1 
Dimensions:     62 x 62 ft. / 19 x 19 m  
Surface:     bétonné, en bon état 
Limitations de masse:   Single wheel:  50000 lbs  
Feux de bord de piste:   PERI  
Schéma de trafic:    gauche gauche 
Balisage:     basique, en bon état    
 
Remaques additionnelles 

• PAS DE VOLS OU APPROCHES AU-DESSUS DE FDR DRIVE;  
• RADIO EMMETEUR / RECEPTEUR REQUIS.  
• OISEAUX SUR ET PROCHE DE L'HELIPORT.  
• BATEAUX POUVANT NAVIGUER SUR LES EAUX LE LONG DE LA JETEE 

DE L'HELIPORT.  
• GRUES DE 100 FT DE HAUTEUR EN EXPLOITATION PRES DE USCG 

FERRY SLIP.  
• 12 PLACES DE PARKING POUR HELICOPTERE AVEC POSITIONS 

TRANSITOIRES SUPPLEMENTAIRES DISPONIBLES.  
• SYSTEME MOUSSE DE LUTTE INCENDIE SUR SITE. 

6N5, East 34 Street Heliport 
En exploitation depuis 1970 il s'agit d'un héliport très efficace idéalement situé 
en pleine ville (Midtown) et très utilisé par les Officiels (Public Officials), les 
transports de secours d'urgence (Emergency transports) et les médias. Avec 5 
hélipads c'est le plus petit des Héliports de Manhattan et le plus performant. 
 
Identifiant FAA:   6N5  
Lat/Long:    40-44-33.366N / 073-58-19.499W 
Elevation:    10 ft. / 3 m (estimation)  
Variation:    13W (1985)  
 
Présence:    LUN-VEN 0800-2000  
Indicateur vent:   oui  
Segmented circle:   non 
Aides lumineuses: CREPUSCULE-AUBE  

BCN LCTD AU-DESSUS DU MOBIL-HOME DES BUREAUX 
BLO AUTOROUTE AERIENNE.  

Balise:    blanc-vert-jaune (héliport)  
Taxe d'atterrissage:   oui  
Communications Héliport 
CTAF/UNICOM:   123.075  
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Aides radio navigation à proximité 
VOR radial/distance  nom du VOR   Freq  Var  
LGA r254/5.3    LA GUARDIA VOR/DME   113.10   12W  
TEB r158/7.6    TETERBORO VOR/DME   108.40   11W  
CRI r347/8.6    CANARSIE VOR/DME   112.30   11W  
JFK r318/11.3    KENNEDY VOR/DME    115.90   12W  
COL r029/27.2    COLTS NECK VOR/DME   115.40   11W  
  
nom du NDB    Hdg/Dist     Freq    Var      ID  
BRIDGE   351/11.2   414   12W  OGY   --- --. -.--  
CONDA   334/12.2   373   14W  JF   .--- ..-.  
PATERSON   158/14.7   347   12W   PNJ   .--. -. .---  
Services Héliport 
Carburant disponible:  A1  
Parking:    attaches 
Service fuselage:   NEANT  
Service électrique:  NEANT  
Infortmation Piste 
Helipad H1 à H5 
Dimensions:    304 x 100 ft. / 93 x 30 m  
Surface:    asphalte/bétonnée, en bon état  
Feux de bord de piste: NSTD ROUGE PERIMETRE LGTS.  
Schéma de trafic:  gauche gauche 
Balisage:    NSTD, en bonne condition 
Remarques additionnelles 

• ROUTE A GRANDE CIRCULATION ET BATIMENTS A L'OUEST. 
• OBSTACLE ET BATIMENTS AU NORD ET AU SUD. 
• RIVIERE SUR LE CÔTE EST.  
• VOILIERS ET FERRIES POSSIBLES EN BORDURE DE PAD. 
• HELIPORT FERME SAM & DIM.  
• TOUTES OPERATIONS SUR EAST RIVER.  
• PAS D'OPERATIONS MATINALES OU TARDIVES DISPONIBLES.  
• APPELER A L'AVANCE POUR LE PARKING.  
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KJRA, West 30 Street Heliport 

Situé sur l'Hudson River dans une des zones les plus industrialisées de  
Manhattan, KJRA est votre meilleur choix d'héliport quand les conditions sont 
médiocres. Le terrain alentour est dégagé de tout gratte-ciel. Cet héliport a 
une spécificité : vous pouvez mettre votre hélico au parking sur une barge sur 
la rivière. Si vous apercevez un gros navire qui passe, il est préférable de ne 
pas se poser tant que les vagues ne se sont pas calmées, vous ne seriez pas le 
premier à partir à la faute sur cet héliport. L'héliport compte 11 hélipads et un 
fonctionnement 24H/24 et 7J/7. 
 
Identifiant FAA:   JRA  
Lat/Long:    40-45-16.365N / 074-00-25.502W 
Elevation:   10 ft. / 3 m (estimation)  
Variation:    13W (1985)  
Présence:    CONTINUE 
Indicateur Vent:   éclairé 
Segmented circle:   non 
Aides lumineuses: CREPUSCULE-AUBE  
Taxe d'atterrissage:   oui  
Communications Héliport 
CTAF/UNICOM:  123.05  
Aides radio navigation à proximité 
VOR  radial/distance     nom du VOR     Freq     Var  
TEB r167/6.2    TETERBORO VOR/DME   108.40   11W  
LGA r266/6.5    LA GUARDIA VOR/DME   113.10   12W  
CRI r340/9.9    CANARSIE VOR/DME   112.30   11W  
JFK r316/13.0    KENNEDY VOR/DME    115.90   12W  
COL r026/27.5    COLTS NECK VOR/DME   115.40   11W  
  
nom du NDB   Hdg/Dist     Freq    Var     ID  
BRIDGE   345/12.5   414   12W   OGY  --- --. -.--  
PATERSON   162/13.2   347   12W   PNJ  .--. -. .---  
CONDA   331/13.8   373   14W   JF  .--- ..-.  
Services Héliport 
Carburant disponible: A  
Parking:   attaches 
Service fuselage:  NEANT 
Service électrique:   NEANT 
Oxygène en bouteille:NEANT 
Oxygène en "vrac":   NONE  
Information Piste 
Restrictions opérationnelles:  ALL HELIPADS, RY H1-H11 CIRCULAIRE.  
Feux d'indication de fin de piste:  non 
Feux de bord de piste:   PERI  
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Remarques addtitionnelles 
- BOITIER ALARME INCENDIE RELIE A LA CASERNE VOISINE LCTD A FAC.  
- PARKING DISPONIBLE.  
- H3 PAS D'ENTREE/SORTIE AU-DESSUS DE LA 12TH AVENUE.  
- DECOLLAGES ET ATTERRISSAGES UNIQUEMENT SUR L'HUDSON RIVER. 

6N4, Pan Am Metroport Héliport 
Désormais fermé; cet héliport était un des plus célèbres du monde. La Jet-Set 
voyageait jusqu'à un des principaux aéroports de New-York puis empruntait la 
navette hélicoptère de la Pan Am, prenait l'ascenseur et arrivait au cœur de 
Manhattan moins de 20 minutes après avoir débarqué de l'avion. 
 
Après un très grave accident, l'héliport a été fermé et avec la Pan AM partie 
elle aussi (si l'on peut dire), cela reste juste une histoire. Mais une de celles 
que vous pouvez revivre. Jetez juste un oeil à l'immeuble de la MetLife, le nom 
est en grosses lettres sur ce bâtiment. 
 
Identifiant FAA:   6N4  
Lat/Long:    40-45-36.365N / 073-57-24W 

40-45.60608N / 073-57.40W 
40.7601047 / -73.9568047 

Elevation:    748 ft. / 228 m (estimation)  
Variation:    13W (1985)  
 
Présence:    il n'y en  plus 
Indicateur Vent:   non 
Segmented circle:   non 
Aides lumineuses: CREPUSCULE-AUBE  

BALISE SITUEE AU-DESSUS DU MOBIL-HOME DES 
BUREAUX  

Balise:    blanc-vert-jaune (héliport)  
Taxe d'atterrissage:  oui 
 
Communications Héliport 
CTAF/UNICOM:   123.075  
 
Aides radio navigation à proximité 
VOR radial/distance  nom du VOR   Freq  Var  
LGA r263/4.3    LA GUARDIA VOR/DME   113.10   12W  
TEB r149/7.2    TETERBORO VOR/DME   108.40   11W  
CRI r353/9.3    CANARSIE VOR/DME   112.30   11W  
 
nom du NDB   Hdg/Dist     Freq    Var      ID  
BRIDGE   356/12.0   414   12W  OGY   --- --. -.--  
CONDA   339/12.6   373   14W  JF   .--- ..-.  
PATERSON   154/14.2   347   12W   PNJ   .--. -. .---  
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Information Piste 
Helipad H1  
Dimensions:    300 x 75 ft. / 91 x 23 m  
Surface:    asphalte/bétonnée, en bon état 
Feux de bord de pistes : Non standard 
Schéma trafic: gauche gauche 
 
Remarques Additionnelles 

• HELIPORT FERME INDEFINIMENT 
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Mission: Manhattan Tour 

Il existe plusieurs opérateurs qui proposent des tours de Manhattan en 
hélicoptères qui sont vraiment "fun", mais très onéreux. Pour le tour que nous 
vous proposons dans cette mission, vous devriez débourser aux alentours de 
200$ plus un supplément pour les taxes d'aéroports, etc... Il s'agit cependant 
d'une des meilleurs visites car elle va jusqu'à l'extrémité Sud de Manhattan et 
comprend toutes les vues les plus connues dont la Statue de la Liberté. Il n'y a 
pas de points à gagner ou de temps à battre, vous volez juste comme bon 
vous semble et aussi longtemps que vous le souhaitez autour des points de 
passage qui sont indiqués à l'écran. Restez dans les parages à 500 pieds et si 
vous n'êtes pas un pilote d'hélicoptère confirmé, veillez à régler le réalisme au 
niveau le plus bas, et croyez nous quand nous vous disons que le plus haut 
niveau de réalisme sera adapté aux avions, mais rendra les hélicoptères trop 
instables dans FSX. 
 
Vous débutez la mission sur l'hélipad 9 de l'héliport de Wall Street (et vous la 
terminerez à cet endroit également). Toute la mission bénéficiera d'un guidage 
vocal : en fait, vous vous entendrez parler. Suivez juste vos propres 
instructions. Pour démarrer votre hélicoptère, utilisez la commande par défaut  
[Control]-[E]. Pour couper les moteurs, utilisez [Control]-[Shift]-[F1] qui 
coupera l'alimentation en carburant. 
 
Pour voir dans quelle direction aller, cela pourra vous aider d'activer l'option 
"Compas/Pointeur" dans la rubrique d'options "Paramètres - Général". Cela 
fera apparaître la fameuse flèche verte indiquant le prochain point de passage 
de la mission. 
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Vous trouverez la mission dans la section de s missions, dans la catégorie 
"Aerosoft Flights". 
 

 
 
Le trajet de la mission est représenté sur la carte d'Hélicopète de Manhattan 
par une fine ligne de couleur "magenta".  
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Charts 
Dans un environnement aussi resserré que New-York il existe des itinéraires 
spéciaux pour les avions légers et le hélicoptères. 
 
Comme vous pourrez le voir, la plupart ce ces itinéraires se trouvent au-
dessus de l'eau ou des principales autoroutes. Cela simplifie la navigation et 
évite les nuisances sonores. Certaines routes ne sont utilisables que dans un 
sens, d'autres peuvent être utilisées dans les deux sens. Si vous vous trouvez 
sur une route à deux sens, maintenanez l'altitude correcte et si possible restez 
légèrement sur la droite de l'itinéraire que vous suivez. 
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