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RADIO AND AIDS TO NAVIGATION CLAUSE - 1991 - 01 - 01 H5
(Sweden)
Radio apparatus and equipment, echo sounder, navigation equipment and other apparatus or equipment used for the
purpose of communication or as aids to navigation or safety devices, portable cargo containers (such as refrigerated
boxes etc.) when permanently installed in the insured vessel, tanks cleaning equipment, also equipment consisting of
projection machines, sound apparatus and motion picture film should be covered by this policy and included within the
agreed valuation of the Hull, even when not owned by the Assured, provided the Assured has assumed liability therefore.
But the liability of underwriters (either as to amount or as to the risks covered) shall not exceed the Assured’s liability
which underwriters would be subject of the property were fully owned by the Assured whichever shall be least.
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