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Name of the Clause: Leased Equipment Clause

Subject of the Clause: Extent of cover to the equipment which are not the property of the assured and
which are onboard the insured vessel.

Category : Hull – Additional Clause

Number: H6 Date: 1st January 1991

Country: Sweden Issued by: Sweden Market

Comments:

LEASED EQUIPMENT CLAUSE - 1991 - 01 - 01 H6
(Sweden)

This insurance is extended to cover equipment (including bunkers and/or spare bunkers furnished by the Charterers or
others) and apparatus, not owned by the assured but installed for use on the insured vessel and for which the assured has
assumed liability, whether such equipment or apparatus be in the nature of aids to navigation or communication,
subject to all other terms and conditions of this policy. But in no event shall the liability of underwriters exceed the
contractual liability of the assured for such equipment or apparatus.

All such equipment or apparatus on the vessel but not owned by the Assured shall be included in the agreed valuation of
the hull, etc..


