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Name of the Clause :  Institute Yacht Clauses Machinery Damage Extension Clause 

 
Subject of the Clause :  Self explanatory 

 
 

Category :  Additional Clause 

Number :  Cl 322 Date :  1/11/1985 

Country :  United Kingdom Issued by :  I.L.U. 

Comments :   

 
 
 
 
 

 
INSTITUTE YACHT CLAUSES 

MACHINERY DAMAGE EXTENSION CLAUSE 
 
Notwithstanding the provisions of Clauses 9.2.2.1, 9.2.2.2 and 10.10 of the Institute Yacht 
Clauses 1/11/85, but subject always to the other terms and conditions of this insurance, cover is 
extended to include loss of or damage to motor and connections electrical equipment and 
batteries and connections caused by:- 
 
(1) latent defects in hull or machinery, breakage of shafts or bursting of boilers (excluding the 
cost and expense of replacing or repairing the defective part, broken shaft or burst boiler) 
 
(2) the negligence of any person whatsoever, but excluding the cost of making good any defect 
resulting from either negligence or breach of contract in respect of any repair or alteration work 
carried out for the account of the Assured and/or the Owners or in respect of the maintenance 
of the Vessel 
 
(3) heavy weather. 
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