PLUS QU’UNE ALARME DE BATEAU

AXA Plaisance
La mer est un formidable terrain de jeu à partir du moment où les questions
relatives à la sécurité des personnes et des biens ont été anticipées.

Par ailleurs, ce dernier bénéficiera également d’une remise de 10% sur les produits
C-pod lors de l’achat chez le distributeur C-pod France- Marine Assistance.

Assurer son bateau avec AXA c’est l’assurance de ne rien laisser au hasard dans
ce domaine. Non content d’offrir une protection d’assurance complète pour les
personnes, AXA vous permet également de profiter d’une assurance couvrant les
dommages pouvant être causés à votre embarcation.

Les éléments qui rentrent dans la composition du “Paquet de Sécurité”

Pour anticiper le premier de ces dommages à savoir le vol, AXA a conclu un
accord avec C Security Systems, une société spécialisée dans la fabrication du
système d’alarme et de protection C-pod.
Tout client AXA qui s’équipera d’une balise C-pod (active au moment du vol) se
verra appliquer une réduction de 5% sur sa prime annuelle et sera dispensé de
franchise en cas de vol partiel1 et/ou total2.

c-pod.com
plaisance.axa.fr

UN PARTENARIAT POUR LA PROTECTION
DE VOTRE EMBARCATION

•
•
•
•

Un C-pod Kit de base
Un Capteur Magnétique
Un Abonnement annuel (12 mois)
Une Assurance AXA

+ d’infos sur plaisance.axa.fr
1. La dispense de la franchise en cas de vol partiel ne peut être effective qu’à la condition que le bateau soit équipé d’une balise avec un capteur anti-intrusion.
2. La franchise en cas de vol total est de 15 % de la valeur du bateau avec un maximum de 3 000 €.
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”J’ai été volé”
Le C-pod vous indique où se trouve votre bateau et le surveille une
fois qu’il est amarré. Cliquez ici pour plus de précisions sur ce qu’il
faut faire. L’existence d’une application pour Smartphone et d’un
compte Web facilitent son utilisation.

”Je suis en train
de couler”

”Ma batterie est
déchargée”

Le C-pod peut être équipé d’un ou plusieurs capteurs permettant de
détecter les fuites d’eau, la présence de la fumée, les incendies et les
tentatives d’intrusion. Vous saurez ce qui se passe à bord.

C-pod surveille l’état de charge de la batterie de votre bateau. Vous
serez informé lorsqu’il sera temps de la recharger. Il en est de même
en ce qui concerne l’interruption de l’alimentation. En effet le C-pod a
une batterie de secours interne qui permet un fonctionnement autonome d’environ 72 heures.

Installé en 60
minutes.
Les constructeurs de bateaux et installateurs professionnels du monde entier ont
choisi le C-pod grâce à son installation simplifiée. C’est un système “plug-andplay”. Installez-le vous même! Tout est intégré et prêt à l’utilisation. Pas besoin
d’un réseau d’opérateurs ou d’une programmation quelconque.
Visitez nous sur c-pod.com

